
  

 

 

 FICHE DE POSTE 

 

Libellé de Fonctions : Gestionnaire financier - e 

Catégorie : B 

Corps : Technicien de recherche et de formation    

BAP (le cas échéant) : J 

Emploi-type (le cas échéant) : Gestionnaire financier-e et comptable (J4E44) 

Nature : Externe 

Les activités qui composent la fiche de poste sont appelées à évoluer en fonction des 
connaissances du métier et des nécessités de service 

Qui sommes-nous ? 

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018 par 

regroupement des universités Paris-Sorbonne et UPMC. 

Déployant ses formations auprès de 54 000 étudiants dont 4 700 doctorants et 10 200 étudiants 
étrangers, elle emploie 6 300 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900 
personnels de bibliothèque, administratifs, technique, sociaux et de santé. Son budget est de 670 
M€. 

Sorbonne Université dispose d’un potentiel de premier plan, principalement situé au cœur de Paris, 

et étend sa présence dans plus de vingt sites en Île-de-France et en régions. 

Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de lettres, de sciences & 

ingénierie et de médecine qui disposent d’une importante autonomie de mise en œuvre de la 

stratégie de l’université dans leur périmètre sur la base d’un contrat d’objectifs et de moyens. La 

gouvernance universitaire se consacre prioritairement à la promotion de la stratégie de l’université, 

au pilotage, au développement des partenariats et à la diversification des ressources. 

Présentation de la structure 

 
Présentation de la Direction :  
L’UFR de Sciences de la Vie est une composante de la Faculté des Sciences et d’Ingénierie de 
Sorbonne Université. Elle anime une politique de formation et de recherche au sein de cette Faculté 
en synergie avec les autres composantes de la faculté et, plus largement, de l’université. Il s’agit 
d’une composante pluridisciplinaire couvrant tous les champs de la biologie. Elle compte 400 
enseignants-chercheurs, 100 chercheurs, 300 personnels administratifs et techniques, et accueille 3 
700 étudiants. L’UFR de Sciences de la vie regroupe trois Départements de formation (Licence 
Sciences de la Vie, Master Biologie Moléculaire et Cellulaire, Master de Biologie Intégrative et 
Physiologie). Les formations pratiques (120 Unités d’Enseignement, 280 TP, projets étudiants en 
autonomie, formation tout au long de la vie) s’appuient sur une plateforme mutualisée de travaux 
pratiques exceptionnelle, réunissant 6 plateaux d’expérimentation animés par 33 agents. Les 
activités de recherche en Sciences de la vie sont conduites principalement dans 15 laboratoires 
d’accueil. Plusieurs Centres de Recherche sont associés à l’UFR927 : Institut de Biologie Paris-
Seine, Centre de Recherche des Cordeliers, Institut de Biologie Physico-Chimique, Institut du Fer à 
Moulin, Institut Curie, Institut de la Vision, ainsi que 6 écoles doctorales. 
 
La.e gestionnaire financier.e et comptable est affecté.e à l’UFR 927 au sein d’un pôle de gestion 

financière et comptable comprenant 5 agents. Elle/il sera en charge de la gestion financière et 

comptable des départements de formation suivants : la mention de Master de Biologie Intégrative et 

Physiologie (BIP) pour une quotité de travail de 40%, et le Centre de Formation Pratique en Biologie 

(CFPB) pour une quotité de travail de 60%. 



L’agent sera placé sous la responsabilité administrative du responsable financier du service 

mutualisé de gestion financière de l'UFR 927 et sous la responsabilité fonctionnelle des responsables 

du Master BIP et du CFPB. 

 
Présentation du service (5 lignes maximum) : 
Le département de la mention de Master Biologie Intégrative et Physiologie (BIP) accueille 400 

étudiants dans une formation étalée sur 2 ans. Le secrétariat du master BIP accueille, informe et 

accompagne les étudiants et les enseignants chercheurs impliqués dans le master. La.e gestionnaire 

financier.e et comptable travaille en lien direct avec la directrice du master et la responsable 

administrative.  

L’UFR 927 dispose d’un service mutualisé de travaux pratiques (CFPB) couvrant l’ensemble des 

spécialités technologiques en biologie, organisé en plusieurs plateaux techniques de préparation 

thématiques. Au total, ce service compte une trentaine d’agents administratifs et techniques qui 

assurent le fonctionnement de plus de 100 TP de niveaux Licence, 1ère et 2ème années de Master, de 

formation continue, de formation professionnelle et de concours répartis dans 40 salles de travaux 

pratiques. 

 

Localisation :  
Pour le CFPB : Faculté des Sciences et Ingénierie - Campus Pierre et Marie Curie, 75005 Paris.  

Pour le master BIP : 9, Quai St Bernard - bâtiment B, 3ème étage, Campus Pierre et Marie Curie, 

75005 Paris. 

 

 

Missions et activités principales 

 

Mission :  
Réaliser des actes de gestion administrative dans le respect des techniques, des règles et des 
procédures applicables au domaine de la gestion financière et/ou comptable. 
 
 
Activités principales : 

- Etablir, saisir et réceptionner les commandes internes et externes, contrôler les factures et 
transmettre les pièces comptables aux services financiers de la faculté  

- Procéder aux opérations d’engagement, liquidation, mandatement sur les logiciels 
spécialisés (SIFAC, SMART-DATA) 

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

- Régulariser les commandes carte d’achat sur logiciel spécialisé (SMART-DATA) 

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

- Traiter les dossiers d’aide financière allouée aux étudiants en mobilité internationale 

- Recenser et transmettre les dossiers d’heures complémentaires au service du personnel 

- Gérer la collecte et le suivi de la taxe d’apprentissage 

- Etablir des ordres de mission pour les personnels enseignants  

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

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

- Consigner les procédures applicables dans son domaine 

- Alimenter les bases de données du domaine d’intervention et faire un suivi 

- Intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence 

- Renseigner des audits internes annuels 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Contraintes horaires liées au calendrier de gestion 

- Obligation de respecter le secret statistique ou professionnel dans le cadre législatif 
existant 

 

Encadrement : NON  
 
 



Dans le cadre de vos fonctions, vous pourrez être amené à dispenser des formations internes en 
lien avec votre expertise métier. 

Connaissances et compétences* 

Connaissances transversales requises : 

- Connaître l’organisation et le fonctionnement des finances publiques 

- Connaître les règles et techniques de la comptabilité et des marchés publics 

- Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, de la structure et son environnement. 

- Connaître le domaine de la scolarité et l’organisation des études supérieures et des diplômes. 

- Maîtriser l’expression écrite et orale et les techniques d’accueil. 

- Faire preuve de bonnes qualités rédactionnelles. 

Savoir-faire : 

- Connaissances des logiciels spécifiques à l'activité. Sorbonne Université utilise le logiciel SIFAC, une 
formation adaptée pourra être mise en œuvre (SIFAC, SMART-DATA) 

- Maîtriser les logiciels de bureautique courants (traitement de texte, tableur), ainsi qu’internet et les outils 
de messagerie  

- Capacité à interagir avec les différents services de l’UFR et de la faculté 

- Capacité à hiérarchiser, prioriser et planifier les activités selon le calendrier du département de formation 

- Capacité à proposer des innovations 

Savoir-faire transversaux : 

- Informer et rendre compte à sa hiérarchie 

- Mettre en œuvre des procédures et des règles 

- Rechercher l’information, la vérifier et la classer 

- Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes 

- Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 

Savoir être : 

- Avoir des aptitudes à se former à de nouveaux logiciels 

- Autonomie, méthode et rigueur 

- Sens de l’organisation et de la coordination 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Disponibilité, discrétion et confidentialité 

- Avoir des qualités relationnelles avec les différents interlocuteurs internes et externes 

- Polyvalence et capacité d’adaptation 

*Conformément à l'annexe de l'arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)


