
 FICHE DE POSTE 
Assistant-e Financier-e et Comptable  

BAP J – Gestion Financière et Comptable 

 

L’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques - ENSMM, recrute un-e 
assistant-e financier-e et comptable pour renforcer ses effectifs dans le domaine de la finance 
et de la comptabilité. 

L’ENSMM forme chaque année à Besançon (25) plus de 800 élèves ingénieurs généralistes 
avec une dominante mécanique et une spécialisation en microtechniques. L’ENSMM est aussi 
un acteur important de la recherche en tant que tutelle de FEMTO-ST, laboratoire de 
renommée internationale dans les domaines de l’ingénierie et de la physique appliquée. 

L’ENSMM est également membre de l’Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC). 

L’école est implantée dans un bâtiment de 24 000 m² situé à l’articulation du campus 
universitaire de la Bouloie et de la Technopole MIcrotechniques et Santé (TEMIS), en plein 
développement. Elle emploie environ 150 agents (personnels administratifs et techniques, 
enseignants, enseignants-chercheurs) et recrute chaque année 80 vacataires afin de mener 
à bien ses missions d’enseignement, de recherche et de valorisation. 

 

Mission principale : 

Rattaché-e à l’agent comptable, l’assistant-e financier-e et comptable sera affecté-e à la 
Direction financière, composé de 5 agents. 

Il/elle aura pour mission d’intégrer et de vérifier les pièces de paiement avant transmission 
à l’agence comptable pour visa et mise en paiement.  

Il/elle aura également pour mission d’exécuter des actes administratifs et de gestion 
courante, de recueillir, traiter et faciliter la circulation de l'information, d'informer et orienter 
les interlocuteurs internes et externes dans leurs démarches. 

Activités principales : 

Dans le cadre des opérations budgétaires : 

 Réceptionner les factures et orienter vers les services pour constat les factures reçues 

par courrier 

 Télécharger, imprimer et orienter vers les services pour constat les factures reçues sur 

CPP 

 Saisir les factures dans l’outil GFC dès réception dans Chorus Portail Pro 

 Préparer les dossiers pour soumission au visa comptable 

 Préparer et transmettre les demandes de paiement pour visa de l’agence comptable 

 Saisir les opérations liées aux missions et soumettre les demandes de paiements 

 Préparer et émettre pour validation les engagements juridiques 



 Créer et/ou valider les fiches fournisseurs 

 

 

Au titre du contrôle interne comptable et financier : 

 Elaborer les fiches de procédures dans le cadre du périmètre d’activité et en lien avec 

la politique de contrôle interne de l’organisme 

 Participer aux opérations de clôture et de certifications des comptes 

 

Autres activités : 

 Participer aux actes de gestion du service pour permettre un traitement fluide des 

opérations 

 Garantir le classement des opérations et la quérabilité des pièces 
 

 

Profil recherché : 

Connaissances : 

 Environnement et réseaux professionnels 
 Techniques d'élaboration de documents 
 Techniques d'accueil téléphonique et physique 
 Outils internet 
 Techniques de communication 

Compétences techniques : 

 Accueillir et prendre des messages 
 Accueillir les populations concernées 
 Enregistrer et classer les documents  
 Rédiger des rapports ou des documents 
 Savoir rendre compte 
 Travailler en équipe 
 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 
 Utiliser les outils bureautiques 

Qualités personnelles : 

 Sens de l’organisation 

 Réactivité 

 Sens relationnel 

 

La présente description n’est nullement limitative ni exhaustive, celle-ci devant 
nécessairement évoluer en fonction des besoins de l’établissement. 



Informations complémentaires : 

Statut/Emploi-type : poste ouvert aux contractuels de niveau Adjointe Technique de 
Recherche et de Formation - Catégorie C - BAP J / Fiche REFERENS J5X41 

Niveau de diplôme : Baccalauréat minimum – Expérience en comptabilité publique 
souhaitée 

Expérience professionnelle : 2 ans minimum souhaités 

Contrat : contractuel CDD 4 mois renouvelables 

Prise de poste : Lundi 6 septembre 2021 

Rémunération : INM 332 – 18 669 € brut par an et plus selon expérience 

Quotité de travail : Temps plein (100 %) 

Localisation : Besançon (25) 

 

Pour candidater : 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur dossier de candidature (Curriculum Vitae 
+ Lettre de motivation) à : recrutement@ens2m.fr avant le 20 août 2021 pour une prise 
de poste le 6 septembre 2021 
 
Contacts pour tout complément d’information : 
 
Direction financière 
Mr Eric ROBERT, Agent comptable 
eric.robert@ens2m.fr  
 
Direction des Ressources Humaines 
Mme Nadia ZAIDI, Responsable des ressources humaines 
nadia.zaidi@ens2m.fr  
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