L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 recrute
Chargé de gestion financière des projets pluriannuels (H/F)

Fondement juridique du contrat : article 6 sexies de la loi 84-16 du 11/01/1984. Fonction publique d’état

Par référence à la catégorie : A (ASI)
CDD de 36 mois
Quotité : 100 %
Prise de fonction : Dès que possible – septembre 2021
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales.
Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de la licence au doctorat et 240 diplômes en lien avec les besoins socio-économiques
sont préparés. Université citoyenne et durable installée sur un campus arboré de plus de 10 hectares labellisé Patrimoine du
XXe siècle, elle est dotée d’un Musée des Moulages classé et d’un Théâtre La Vignette devenu « scène conventionnée pour
l’émergence et la diversité ».
L’université Paul Valery gère un budget de 110 M€, dont environ 20 M€ de dépenses de fonctionnement et d’investissement.
La Direction des affaires financières et de la politique d’achat (DAFPA) met en œuvre la politique budgétaire et financière et la
politique d’achat de l’établissement. Elle est composée de trois services, le service achats et affaires financières, le service
budget et contrôle interne et le service financier d’appui aux projets pluriannuels (SFAPP).

Missions
Assurer sous la responsabilité de la responsable du service, la gestion financière et comptable des dépenses et des recettes,
le suivi de l’exécution et la justification des projets de recherche, dans le respect des techniques et des règles applicables au
domaine de la gestion budgétaire, financière et comptable conformément aux règlements financiers des partenaires (locaux,
régionaux, nationaux, européens publics et privés)
ACTIVITES PRICIPALES :
▪ En collaboration avec le service dédié, accompagner les porteurs de projets au montage financier, avant soumission
des AAP ou demande de subvention (clauses financières)
▪ Contrôler la conformité des dépenses prévues dans les conventions reçues
▪ Contribuer à l’élaboration du budget et des budgets rectificatifs correspondants aux prévisions de recettes et de
dépenses
▪ Mettre en place les crédits budgétaires affectés aux contrats et conventions de recherche, le cas échéant
▪ Établir et émettre les titres de recettes correspondants aux conventions conclues par l’établissement
▪ Produire et collecter les données juridiques, comptables et/ou financières prévues par les contrats (pièces
justificatives, factures, rapports scientifiques)
▪ Suivre et contrôler les opérations financières et comptables dans le cadre établi
▪ Suivre les activités et rendre compte
▪ Transmettre les informations pratiques sur les procédures administratives, financières et/ou comptables,
▪ Assurer une veille réglementaire et analyser l’évolution de la législation et de ses conséquences (UE, ANR, FEDER,
Régions, PIA…)
▪ Suivre l’évolution des règles, directives et procédures financières et/ou comptables
▪ Établir, à partir du système d’information de l’établissement, les états et bilans financiers nécessaires au suivi de
l’activité
▪ Classer et archiver les justificatifs des opérations financières et/ou comptables
▪ Effectuer le suivi de l’exécution des différents types de contrats de recherche

▪
▪
▪
▪

Produire la justification financière des contrats, notamment en assurant le suivi régulier de l’implication des
personnels dans les projets de recherche (feuille de temps)
Savoir travailler en mode projet
Conseiller et accompagner les porteurs de projet dans l’exécution des contrats
Participer aux actions de sensibilisation/formation/information des acteurs

COMPETENCES PRINCIPALES :
Connaissances de :
▪ De la gestion de projet
▪ L’environnement de l’enseignement supérieur et de la rechercher
▪ La réglementation des finances publiques
▪ Les Règles et techniques de la comptabilité
▪ La réglementation des Marchés publics
▪ Les concepts clés de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique
▪ Droit public
▪ Droit des contrats
COMPETENCES OPERATIONNELLES :
▪ Appliquer la réglementation
▪ Mettre en œuvre des procédures et des modes opératoires
▪ Analyser les données budgétaires financières et comptables
▪ Exécuter les dépenses et les recettes dans le respect de la réglementation
▪ Rendre compte du suivre de l’exécution budgétaire
▪ Gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe
▪ Maîtriser l’environnement bureautique et les outils appliqués à la gestion
▪ Contrôler la qualité et la cohérence des données saisies
▪ Respecter la confidentialité
▪ Rendre compte de son activité
▪ Accueillir les populations concernées (enseignants chercheurs, partenaires…)
▪ Travailler en équipe
▪ Sens du relationnel, de la communication et savoir faire preuve de pédagogie
▪ Connaissance de SAP – SIFAC
Connaissances
- Maîtrise des fondamentaux de
l’action administrative
- Connaissance des
réglementations, processus et
outils financiers, comptables et
budgétaires propres aux EPSCP
(LOLF, GBCP, SIFAC)
- Connaissance de
l’organisation, du
fonctionnement et des circuits
de décision d’un EPCSCP

Savoirs faire opérationnels
- Maîtrise des outils bureautiques, en
particulier Excel
- La connaissance de SIFAC serait un plus

Savoirs être
- Discrétion, rigueur et fiabilité
- Sens du travail collaboratif et des relations
humaines
- Capacité à prioriser et à respecter les
échéances.

Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
▪ DUT, BTS
Domaine de formation souhaité :
▪ Finance, comptabilité, droit, gestion
Rémunération : Par référence au corps des assistants ingénieurs soit entre 1742 € et 2087 € brut mensuel en

fonction de l’expérience acquise sur des fonctions similaires.
Lieu d'exercice : DAFPA – site Saint Charles, rue du Professeur Henri Serre, 34 000 Montpellier
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 23 aout 2021 à l’adresse suivante :
recrutement-drhiatss@univ-montp3.fr

