
 

 

 
 

 
Assistant(e) en gestion financière et comptable 

 
 
 
Descriptif du poste : 

 
Sous l’autorité de l’agent comptable, l’assistant(e) en gestion financière et comptable (assimilé(e) niveau 

assistant ingénieur - catégorie A de la fonction publique) a pour mission d’assurer la gestion financière et 

comptable des dépenses et/ou recettes de l'établissement. 

Il travaille en interaction avec ces collègues du service « agent comptable » composé de 5 agents et avec 

l’ensemble des services de l’établissement. 

 

 

Activités principales : 

 

▪ Suivre et contrôler les opérations comptables et financières dans le cadre établi des plans de contrôle 

(dépenses et recettes) 

▪ Intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence et tracer leur fiabilité dans le plan de 

contrôle interne comptable 

▪ Veiller à la conformité et à la lisibilité des opérations traitées, assurer l’apurement régulier des comptes 

de tiers 

▪ Gérer la chaîne de la recette par le contrôle des titres et de leur prise en charge comptable, par le 

dépôt des factures émises sur Chorus Pro 

▪ Encaisser les recettes (numéraires, gestion des chèques) y compris issues de régies de recettes  

▪ Exploiter la liste des restes à recouvrer sur recettes par la gestion des relances précontentieuses (lettre 

de rappel, mises en demeure), des contentieux de 1er niveau (saisie administrative) et la recherche du 

renseignement, relations avec les débiteurs  

▪ Comptabiliser les relevés bancaires et alimenter le tableau de trésorerie en mode GBCP 

▪ Comptabiliser les écritures d’inventaire liées à la tenue de l’actif comptable (mise à jour de l’état de 

l’actif et comptabilisation des amortissements), au suivi des financements de l’actif, à la constatation 

des dépréciations et des provisions, au retraitement comptable de fin d’exercice des contrats de long 

terme (produits constatés d’avance, produits à recevoir) 

▪ Contrôler la conformité des conventions avant comptabilisation des engagements financiers 

▪ 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  

▪ Piloter les activités et rendre compte à l'aide de tableaux de bord (reporting)  

▪ Assister l’agent comptable dans le travail préparatoire à l’audit annuel des comptes par les 

commissaires aux comptes, en vue de leur certification 

▪ Produire et collecter les données juridiques, comptables et/ou financières prévues par les contrats 

(pièces justificatives, factures, rapports scientifiques)  

▪ Suivre l'évolution des règles, directives et procédures financières et/ou comptables  

▪ Seconder l'agent comptable et le remplacer en cas d’absence : rôle d'adjoint au service " agence 

comptable" 

▪ Utiliser GFC COMPTA (système d’information de la suite logicielle Cocktail) dans une démarche 

d'optimisation des objets de gestion et dans l’environnement réglementaire défini par le décret 2012 

1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dit décret GBCP. 

 

 

 

 



 

 

 

Description du candidat :  

 

▪ Savoirs généraux : 

- Systèmes d'information budgétaires et financiers ; 

- Règles et techniques de la comptabilité  

- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique 

- Connaissance approfondie des Finances publiques  

 

 

▪ Savoir-faire opérationnels : 

- Assurer le suivi des dépenses et des recettes 

- Appliquer des règles financières dans un objectif de qualité comptable en vue de la certification des 

comptes 

- Analyser les données comptables et financières  

- Exécuter la dépense et la recette  

- Construire et faire vivre un dispositif de contrôle 

- Renseigner les indicateurs de performance  

 

 

▪ Savoir-être : 

- Confidentialité 

- Discrétion 

- Réactivité 

- Sens de l'organisation 

- Sens relationnel 

 
Diplôme : Être titulaire d’un niveau Bac +3 dans le domaine de la finance publique, comptabilité, droit   

 

Expérience : Une expérience sur un poste similaire est souhaitée 

 

Localisation : Blois 

 

Rémunération : Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille indiciaire 

correspondant à un niveau assimilé à une catégorie A. 

 

Durée : Recrutement article 4 alinéa 2 de la loi 84-16 
Poste à pourvoir dès que possible, CDD d’un an reconductible  

 

Description du recruteur : 

 

L’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire est un établissement public à caractère 

scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 

Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage et le diplôme d’Etat de paysagiste. 

 

Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard à 

l’adresse drhaj@insa-cvl.fr : le 8 mars 2021 


