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FICHE DE POSTE 

INTITULE DU POSTE : GESTIONNAIRE FINANCIER(E) 

 

Réf. emploi-type : Gestionnaire financier et comptable    
 

MISSIONS PRINCIPALES 

Le gestionnaire financier réalise des actes de gestion financière et comptables 
dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables en ce 
domaine. 

PLACE DU POSTE DANS L’ORGANISATION 

Le poste est situé au service financier placé sous l’autorité hiérarchique directe du 

responsable du service. Une évolution organisationnelle est en projet au cours de 

l’exercice 2020 afin de créer un service facturier ; le poste sera alors positionné 

auprès de l’agence comptable de l’établissement.  

 

ACTIVITES 
 

Pour le service financier : 
 

➢ Procéder aux opérations d’engagement, et de certification le cas échéant,  
➢ Etablir les titres de recettes et les factures, 
➢ Etablir les ordres de mission, et s’assurer de leur suivi,  
➢ Suivre les dépenses sur marché public,  

 
Pour l’agence comptable (dans le cadre du service facturier) : 
 

➢ Etablir les demandes de paiements, 
➢ Procéder au recouvrement, 
➢ Collecter et contrôler les pièces justificatives ; les archiver, 
➢ Contrôler et valider la création de tiers.  

 
Transversal :  
 

• Agir comme référent Chorus Pro pour les factures reçues et émises,  
• Saisir et mettre en forme des documents divers et les diffuser ;  

 

COMPETENCES REQUISES  

Connaissances  

- Connaissance générale des règles et des techniques financières et comptables. 
- Bonne connaissance de l’enseignement supérieur ; 
- Connaissances des règles de conservation des pièces ; 

Compétences opérationnelles et comportementales  

- Savoir utiliser le logiciel budgétaire et comptable GFC Cocktail serait un atout. ; 
- Analyser les données comptables et financières ;  
- Rigueur, organisation, méthode ;  
- Fiabilité ; sens du travail en équipe. 
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ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. Elle recrute et forme 
des chercheurs expérimentés, notamment des futurs conservateurs du 
patrimoine et des bibliothèques. 
     
Localisation du poste: 65rue de Richelieu, 75002 Paris. 
Déplacements ponctuels sur les sites des composantes (URFIST de Paris à Paris 
5ème et CTHS à Aubervilliers sur le Campus Condorcet) 
 

CANDIDATURE  

Ce poste est proposé au Mouvement intra académique 2020 des SAENES (PRP) 
 
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature (CV et lettre de 
motivation), par mail à l’adresse suivante : rh@chartes.psl.eu , avec copie à 
yvan.zakaria@chartes.psl.eu . 
 
Renseignements sur le poste : Yvan Zakaria –01 55 42 21 61 
Renseignements administratifs : J-Marie Canosi –01 55 42 21 65 
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