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Adjoint en gestion administrative   
 

 
 

UFR des Sciences de l’Homme et de la Société 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus) : Mont Saint Aignan 
 
 
Composante : UFR Sciences de l’Homme et de la Société 
 
 
La composante est composée de 30 agents – 14 services et 3 laboratoires répartis en 4 pôles, 
dont le service financier composé de 2 agents. 
 
 

NATURE DU POSTE 
 

 

Corps :  ITRF C – ITRF – BAP J 
 
 
Métier : J5 X41 Adjoint en gestion administrative  
 
Modalité de recrutement : concours interne 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSION PRINCIPALE 

 
Le gestionnaire financier, sous l’autorité de la responsable financière, est chargée de l’exécution 
des opérations de gestion inhérentes à l’activité de l’UFR. 
 

• Procéder aux opérations d’engagement et constater le service fait 

• Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion 

• Etablir les ordres de missions et les liquider 

• Classer et archiver les documents et les pièces justificatives d’opérations financières sous 
format papier 

• Scanner et rattacher dans le logiciel SIFAC les documents et pièces justificatives 
d’opérations financières 

 

ACTIVITES ASSOCIEES 
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• Gérer les prestations de gardiennage 

• Mettre à jour les fiches d’immobilisation 

• Participer aux projets de travaux et d’aménagements de la composante 

• S’informer et suivre l’évolution de la réglementation dans ses domaines d’activité 

• Accueillir et informer les différents usagers du service 

• Effectuer le suivi des dossiers et relancer les interlocuteurs internes et externes concernés 

 
 
 
 

SPECIFICITES DU POSTE 
 

CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

Travailler à temps complet 
 
 
 

COMPETENCES A METTRE EN ŒUVRE POUR TENIR LE POSTE 
 

COMPETENCES PRINCIPALES 

 

Savoir / connaissances 

• Connaître les finances publiques (LOLF, GBCP) 

• Connaître l’environnement institutionnel et l’organisation de l’établissement 

• Maîtriser les techniques de communication écrite et orale 

 
Savoir-faire / compétences opérationnelles 

• Savoir utiliser les applications spécifiques de la gestion financière et comptable 

• Maîtriser les outils bureautiques (logiciels tableur, traitement de texte, messagerie) 

• Appliquer la réglementation et respecter les procédures spécifiques (budget, dépenses, 
marchés publics) 

• Travailler en équipe et en relations partenariales 

• Trier, hiérarchiser et traiter les informations 

• Savoir rendre compte 

• Anticiper 

• Savoir prioriser 
 
Savoir être / compétences comportementales 

• Etre rigoureux 

• Faire preuve de réactivité 

• Avoir le sens de l’organisation 

• Avoir le sens du relationnel 
 
 
 

POSTE DANS L'ORGANISATION 
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POSITIONNEMENT DANS L'ETABLISSEMENT  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

Affectation du poste : Service financier 

Localisation du poste : Campus Mont Saint Aignan 

Sous autorité hiérarchique : Responsable service financier   

Sous autorité fonctionnelle :  

Nombre de personnes encadrées : Sans objet  

Statut et catégorie des personnes 
encadrées : 

Sans objet   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


