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BAP : J « Gestion et Pilotage » 

Famille professionnelle : Gestion financière et comptable 

J4E44 – Gestionnaire financier·ère et comptable 

Catégorie B  

 

Nantes Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui 

propose un modèle d’université inédit en France unissant une université, un hôpital universitaire 
(CHU de Nantes), un institut de recherche technologique (IRT Jules Verne), un organisme national 

de recherche (Inserm) et des grandes écoles (Centrale Nantes, école des Beaux-Arts Nantes Saint-
Nazaire, École d’Architecture de Nantes).  

Ces acteurs concentrent leurs forces pour développer l’excellence de la recherche nantaise et 
offrir de nouvelles opportunités de formations, dans tous les domaines de la connaissance.  

Durable et ouverte sur le monde, Nantes Université veille à la qualité des conditions d'études et 

de travail offertes à ses étudiantes, étudiants et personnels, pour favoriser leur épanouissement 

sur tous ses campus de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon. 
 

Environnement et contexte de travail 

Au sein du Pôle Humanités, le service financier est un service mutualisé qui a la charge du suivi financier du 
Pôle Humanités et de ses 5 composantes : UFR lettres et langages, UFR d’Histoire, Histoire des Arts et 
d’Archéologie, UFR de Psychologie, Institut de géographie (IGARUN) Faculté des langues et cultures 
étrangères, de ses 11 laboratoires de recherche ainsi que de l’Inspé. 

L’agent est placé sous la responsabilité hiérarchique directe de la responsable du service financier du Pôle 
Humanités-Inspé affecté au Pôle Humanités. 

 
Relations fonctionnelles liées au poste :  

- Intra-service et Université : Directeurs, Secrétaires généraux de composantes et de pôle, Responsables 
de Laboratoires, Responsables administratifs et financiers des sites Inspé, Gestionnaires de 
Laboratoires, gestionnaires des services centraux de l’université de Nantes (Direction des Affaires 
Financières (DAF), Agence comptable (AC), Direction des Achats, Direction Europe et Internationale (DEI) 
et Direction de la Recherche, des Partenariats et de l’Innovation (DRPI) 

- Extra-université : Fournisseurs, clients et financeurs extérieurs 

 

Missions 
Dans le cadre du suivi financier des laboratoires de recherche, réaliser des actes de gestion administrative 
dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de gestion financière 
et/ou comptable  

 

Activités principales 
- Alimenter les bases de données du domaine d'intervention et faire un suivi 

- Classer et archiver les pièces et justificatifs d'opérations financières et comptables 

- Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion 
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- Consigner les procédures applicables dans son domaine 

- Enregistrer les données budgétaires 

- Intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence 

- S'informer et suivre l'évolution de la réglementation dans son domaine d'activité 

- Suivre les crédits par type de dépenses ou d'opérations ou par structure 

- Etablir, à partir du système d'information de l'établissement, les états et bilans comptables et/ou 

financiers et les tableaux de bord nécessaires au suivi de l'activité 

- Contribuer à l'élaboration du budget et des budgets rectificatifs correspondant aux prévisions de 

recettes et de dépenses 

- Attribuer les crédits budgétaires affectés aux contrats et conventions de recherche 

 

 

 

Validation de la fiche de poste 

Nom et prénom de l’expert du concours :  

Le                                                                             , à  

Signature 

 
 

Dates d’inscription sur WebITRF : : du 31 mars au 28 avril 2022  

Date de prise de fonctions : 1er septembre 2022  

 

Contact : concoursitrf@univ-nantes.fr 

Compétences et connaissances requises 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  

- Organisation financière, budgétaire et comptable de Nantes Université et de ses composantes 

- Finances publiques 

- Système d’information budgétaires et financier  

- Règles et techniques de comptabilité 

- Marchés publics 

Savoir-faire opérationnels :  

- Maîtrise du logiciel financier, analytique et comptable et des outils bureautiques 

- Communiquer et faire preuve de pédagogie 

- Travailler en équipe 

- Assurer une veille 

- Exécuter les dépenses et les recettes et assurer leur suivi 

- Mettre en œuvre des procédures et des règles 

- Appliquer des règles financières 

- Analyser les données comptables et financières 

- Savoir rendre compte 

- Savoir gérer les contraintes calendaires et un cadre de gestion complexe 

Savoir-être :  

- Sens de la confidentialité 

- Etre organisé et rigoureux.  

- Faire preuve de réactivité et posséder un bon sens relationnel 


