
               

    Offre d’emploi                 1/06/2019 
 

    Gestionnaire Financière et Comptable 
 

 

L’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (150 
collaborateurs, budget de fonctionnement de 9 M€) est un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel sous tutelle du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dont les 3 activités sont la formation 
d’ingénieurs, la recherche scientifique et la valorisation. L’ENSMM recrute un 

Gestionnaire Financière et Comptable H/F. 

 

Contexte : 

Le service comptable de l’ENSMM regroupe le service financier et l’agence comptable. Composé 
de 5 personnes, ce service est organisé en mode Service facturier. Il est chargé, entre autres, 

du contrôle et du paiement des dépenses de l’École, du recouvrement des recettes, de la 
conservation des documents comptables en application des règles de la comptabilité publique.  

L’ENSMM utilise le progiciel Jefyco-Cocktail pour la sphère financière. 

 Missions : 

Sous la responsabilité de l’Agent comptable, vous avez pour mission principale d'assurer le suivi 

de l'exécution des recettes, participer au contrôle interne comptable et financier et participer à 
l’élaboration budgétaire. 

Activités principales : 

Dans le cadre des recettes et produits : 

- Préparer et émettre les titres de recettes pour visa à l’agence comptable ; 

- Préparer et émettre les titres d’avances des opérations pluriannuelles pour visa à l’agence 

comptable ; 

- Suivre les encaissements budgétaires (recettes encaissées) ; 

- Préparer et saisir les demandes de comptabilisation en lien avec les produits à recevoir sur 

les opérations pluriannuelles dans le cadre des opérations de clôture ou de pré-clôture ; 

- Préparer et émettre les factures de l’ENSMM dans le cadre des conventions et devis ; 

- Suivre et mettre à jour le fichier client ; 

- Participer la préparation budgétaire sur l’axe recettes-produits ; 

- Assurer les encaissements via le terminal de paiement pour les produits ; 

- Assurer et suivre les opérations de caisse dans le cadre d’une délégation ; 

- Suivre, encaisser et titrer les droits d’inscriptions ; 

 

Dans le cadre des opérations pluriannuelles : 

- Suivre les opérations pluriannuelles (recherche, subventions, programmes, etc.) et 

permettre le reporting ; 

- Participer à l’élaboration budgétaire ; 

 

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 au groupe de travail CICF sur le cycle « Produits et recettes » et en assurer la co-

animation avec l’animateur ; 



Autres activités : 

- Participer aux actes de gestion en lien avec le cycle « Dépenses-achats » (traitement 
factures fournisseurs, émission de demandes de paiement) pour permettre un traitement 

fluide des opérations ; 

- Garantir le classement des opérations et la quérabilité des pièces. 

 

Votre profil : 

 
Diplômé-e d’un Bac +2 minimum, vous avez une expérience au moins de deux ans en gestion 
financière et/ou comptable idéalement dans le secteur public. 

Compétences attendues : 

- Maîtrise de la règlementation de la comptabilité publique ; 

- Bonne connaissance de l’environnement universitaire, des règles et techniques de la 
comptabilité budgétaire en mode GBCP et des opérations pluriannuelles. 

Qualités professionnelles : 

- Savoir organiser et planifier ses activités dans un calendrier imposé ; 

- Connaître les circuits de décision en matière financière et comptable ;  

- Etre rigoureux et fiable dans la mise en œuvre des procédures pour collecter, traiter, 
vérifier et transmettre les données financières ;  

- Savoir appliquer les procédures spécifiques à l’un ou l’autre des domaines suivants : 
recettes, dépenses et marchés, inventaire, contrats ; 

- Savoir contrôler la légalité puis la régularité des opérations ; 

- Savoir identifier les risques et les enjeux financiers et comptables ;  

- Savoir utiliser les outils informatiques liés à l’activité financière (Tableur Excel) ; 

- Maîtriser les outils de gestion financière et comptable SIFAC ; 

- Respecter la confidentialité ; 

- Savoir rendre compte de son activité.  

 

Conditions : 

Type : contrat à durée déterminée d’une durée d’un 1 renouvelable à pourvoir en septembre 
2019 ; 

Statut : agent contractuel, niveau Technicien Recherche et Formation catégorie B ; 

Rémunération : selon expérience et conformément aux grilles en vigueur ;  

Temps de travail : complet. 

 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter : 
 

Monsieur Eric ROBERT 
Agent Comptable 

 : 03.81.40.27.10  
 : eric.robert@ens2m.fr 

Madame Clara LAHU 
Gestionnaire service Ressources Humaines 

 : 03.81.40.27.16 
 : recrutement@ens2m.fr 

 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser CV et lettre de motivation pour le 26 août 

2019 au plus tard à l’adresse de messagerie : recrutement@ens2m.fr 
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