
J1E47 - Responsable de la gestion financière 

et comptable  

 

 

 

 

Mission  
 

Concevoir, proposer, définir la politique de gestion financière et comptable de l'établissement et veiller à sa 

mise en œuvre au sein d'une structure fonctionnelle importante  

Métier si besoin  

 directeur des finances et adjoint  

 agent comptable  

Famille d’activité professionnelle  

Gestion financière et comptable  

Correspondance statutaire  

Ingénieur de recherche  

Famille d’activité professionnelle REME  

Emploi-type de rattachement (REME)  

Activités principales  

 Élaborer, exécuter et évaluer la stratégie budgétaire et financière de l'établissement  

 Conseiller l'équipe de direction dans le domaine de la stratégie budgétaire et financière en relation 

avec la politique scientifique de l'établissement  

 Planifier et contrôler les activités  

 Encadrer les activités et opérations des équipes en charge des opérations budgétaires et/ou 

comptables  

 Conseiller les structures de recherche en matière financière et comptable  

 Participer à la formation financière et comptable des personnels de l'établissement  

 Tenir la comptabilité générale : exploitation / trésorerie analytique (qualité comptable) /patrimoniale  

 Concevoir et analyser des tableaux de bord et des bilans financiers et/ou comptables  

 Suivre et analyser l'évolution de la réglementation comptable et financière et des techniques 

comptables et s'assurer de la constitution d'une documentation de référence  

 Participer à des groupes de travail en matière financière  

 Mettre en œuvre la politique d'achat de l'établissement et tenir la comptabilité patrimoniale  

 Répondre aux demandes et enquêtes des tutelles et des commissaires aux comptes en matière 

financière et comptable ; réaliser les études financières et fiscales  

 Préparer les contrats avec les partenaires extérieurs et suivre leur gestion  

 Participer à l'élaboration d'une comptabilité analytique du plan de contrôle interne et en être le garant  

Conditions particulières d’exercice  

 Contraintes de délais à respecter  

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

 

 



Compétences principales  

Connaissances  

 Politique de recherche et d'innovation  

o Connaissance des principales orientations prises dans le domaine de la recherche et de 

l'innovation (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Objectifs et projets de l'établissement  

o Connaissance des populations accueillies, du positionnement et du but recherché par 

l'établissement, des principaux projets en cours (développement, réorganisation) (source : 

Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Techniques de management  

o Connaissance des notions et techniques d'encadrement (supérieur, intermédiaire et de 

proximité) : définition des orientations stratégiques, gestion des priorités et des arbitrages, 

direction de projet et de changement, négociation, anticipation et gestion des risques, 

conduite, planification et contrôle des services et des tâches (source : Dictionnaire des 

compétences MENESR) 

 Techniques de conduite du changement  

o Techniques permettant d'accompagner une ou plusieurs personnes / un service dans la 

mise en œuvre d'un changement important (analyse des changements/étude d'impacts, 

évaluation des risques, communication et formation, pilotage et management) (source : 

Dictionnaire des compétences MENESR) 

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

o  Connaissance des principaux organismes de recherche et enseignement supérieur en 

France (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Droit public  

o Ensemble des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Etat, des 

collectivités territoriales et de l'administration, ainsi qu'à leurs relations avec les personnes 

privées (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Droit des contrats  

o Règles de droit encadrant les différents types de contrats (source : Dictionnaire des 

compétences MENESR) 

 Environnement et réseaux professionnels  

o Connaissance des différents partenaires et des réseaux professionnels du domaine en vue 

de développer un réseau d'information et d'échange avec différents partenaires (source : 

Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Méthodologie de conduite de projet  

o Démarche méthodologique visant à organiser le bon déroulement d'un projet. Principaux 

concepts méthodologiques de conduite d'un projet (termes usuels, grandes étapes d'un 

projet, rôle des acteurs, organisation du processus de décision, élaboration d'un tableau de 

bord de suivi, connaissance des bonnes pratiques) (source : Dictionnaire des compétences 

MENESR) 

 Finances publiques  

o Connaissance juridique et technique des procédures comptables et financières de l'Etat 

(source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Règles et techniques de la comptabilité  

o Connaissance des fondamentaux de la comptabilité (construction des comptes de 

l'entreprise, analyse d'un bilan, d'un compte de résultats) (source : Dictionnaire des 

compétences MENESR) 

 Réglementation financière  

o Connaissance de la règlementation applicable aux natures de dépenses relevant du budget 

de l'entité (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 

 



 Marchés publics  

o Principales dispositions du Code des marchés publics - CCAG - , approche économique 

des marchés publics ; clauses environnementales et sociales (développement durable) ; 

risques liés aux marché, règles de mise en concurrence (source : Dictionnaire des 

compétences MENESR) 

 Systèmes d'information budgétaires et financiers  

o Connaissance du système d'information comptable de l'Etat, Chorus et de ses évolutions, 

des systèmes d'informations ministériels (source : Dictionnaire des compétences 

MENESR) 

 Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

o Connaissances de la langue anglaise permettant d'avoir une conversation par écrit ou par 

oral (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

Compétences opérationnelles  

 Appliquer des règles financières  

o Capacité à mettre en œuvre les procédures comptables et financières de l'Etat (source : 

Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Assurer le suivi des dépenses et des recettes  

o Mettre en œuvre le suivi budgétaire d'une entité (mise en place et mise à jour de tableaux 

de bord) en respectant l'organisation retenue (source : Dictionnaire des compétences 

MENESR) 

 Conduire un processus d'achat  

o Piloter et/ou prendre en charge tout ou partie des opérations qui permettent à une 

organisation de disposer des biens et des services nécessaires à son activité qu’elle doit se 

procurer à l’extérieur.  

o Prendre en compte l'ensemble des dimensions d'un marché ; définir le besoin avec 

précision ; choisir la forme d'achat la plus appropriée ; optimiser lors coûts lors de la 

négociation et gérer des stocks (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Animer un réseau / un groupe  

o Identifier les interlocuteurs les plus aptes à devenir membres du réseau (source : 

Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Initier et conduire des partenariats  

o Identifier les partenaires potentiels les plus intéressants pour l'organisation, conclure le 

partenariat, identifier et mettre en œuvre les moyens de l'entretenir (rencontres, 

information) ; savoir inscrire son activité dans un réseau dépassant le cadre de 

l'établissement (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Piloter un projet  

o Identifier les étapes essentielles, répartir les tâches entre les membres de l'équipe en tenant 

compte des capacités de chacun, suivre l'état d'avancement des différentes tâches 

(objectifs, ressources, moyens alloués), identifier les risques et leur apporter des solutions, 

tenir informés les décideurs de l'état d'avancement du projet (source : Dictionnaire des 

compétences MENESR) 

 Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision  

o Conseiller sur ce qu'il convient de faire au vu d'objectifs et d'une situation donnée, en 

présentant les avantages, inconvénients et risques des choix possibles et des propositions 

d'action (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Encadrer / Animer une équipe  

o Définir des objectifs, construire des plan d’actions et développer sa capacité à 

communiquer afin de motiver son équipe. Capacité à gérer une équipe de collaborateurs, 

définir le rôle de chacun des membres ; exercer un contrôle et une évaluation de l'activité 

(source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Savoir représenter l'établissement  

o Être en capacité de maîtriser, valoriser la politique, les enjeux et la stratégie de 

l’établissement pour pouvoir conduire auprès des différents interlocuteurs ou partenaires 

des travaux, des négociations définies au préalable avec l’autorité hiérarchique et lui en 

rendre compte.  



o Connaître les principales positions de l'établissement sur les sujets les plus importants ; 

parler au nom de l'établissement lors de réunions impliquant des acteurs externes (source : 

Dictionnaire des compétences MENESR) 

 

 Construire et faire vivre un dispositif d'évaluation de la performance  

o Définir des objectifs pertinents par rapport à la stratégie globale de l'activité, identifier les 

dispositifs de mesure adaptés (dont indicateurs) et les faire évoluer (source : Dictionnaire 

des compétences MENESR) 

Compétences comportementales  

 Rigueur / Fiabilité  

o Être capable d'appliquer de manière systématique et correcte des savoirs et savoir-faire 

normés (mode opératoire, règle, procédure, méthode).  

o Etre capable de réaliser des activités sans erreurs ou imprécisions.  

o Capacité à transmettre des informations avec exactitude (source : Dictionnaire des 

compétences MENESR) 

 Capacité à développer une vision stratégique  

o Par sa compréhension des enjeux dans une approche globale, être capable de projeter son 

action dans le long terme (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 Capacité de prospective  

o Capacité à intégrer les éléments de prévision dans son action afin de prévenir et de gérer 

les aléas (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable  

 Doctorat, diplôme d'ingénieur  

 Domaine de formation souhaité : gestion financière et comptable  

Tendances d’évolution  

Facteurs d’évolution à moyen terme  

 Domaine d'activité de plus en plus assujetti aux règles financières et comptables européennes  

 Nouvelle gouvernances des finances publiques : pluri annualité et programmation  

 Développement de la dématérialisation  

 Rationalisation des dépenses publiques : mutualisation, optimisation  

Impacts sur l’emploi-type (qualitatif)  

 Développement du rôle de conseil, valorisation des informations, amélioration du pilotage 

(performance)  

 


