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PROFIL DE POSTE
CONCOURS ITRF 2018
Nature Externe

Corps TECH Classe normale

Emploi type * Gestionnaire financier-e et comptable

LOCALISATION DU POSTE - ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
L’Institut Lumière Matière (ILM) - Unité Mixte de Recherche (UMR 5306) - est constitué de 300 personnes dont
190 permanents et 110 non permanents (doctorants, post-docs, autres CDD et visiteurs). Il accueille environ 150
stagiaires et 70 visiteurs par an. Cette UMR s’étend sur 10.000 m2, 7 bâtiments sur le campus Lyon Tech-la Doua,
au cœur de la métropole Lyonnaise et de la région Auvergne Rhône-Alpes. L’ILM, institut à vocation fortement
pluridisciplinaire, réunit des compétences scientifiques dans les domaines de la physique et de la chimie.
L’ILM, institut à vocation fortement pluridisciplinaire, réunit dans une structure unique des compétences
scientifiques dans les domaines de la physique et de la chimie, de la molécule aux matériaux, de l'optique aux
nanosciences.
Le laboratoire est situé sur le campus de LyonTech-la Doua au cœur de la métropole Lyonnaise et de la région
Auvergne Rhône-Alpes.
Le montant annuel des ressources financières de l’ILM est de 6,9 M€ HT (correspondant à un coût consolidé de
21M€ masse salariale comprise). L’ILM est sous l’égide de deux tutelles : l’Université Claude Bernard Lyon 1 et le
CNRS.
La personne gestionnaire recrutée intégrera le pôle finances de l’iLM et travaillera en lien direct avec la
responsable du pôle finances de l’institut.
ACTIVITES ESSENTIELLES
- Traiter les demandes de missions, les commandes pour les équipes scientifiques de son portefeuille
- Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires au traitement des missions, commandes, factures
- S’informer et suivre l’évolution de la réglementation pour les achats, les missions
- Intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence
- Coordonner et prioriser les demandes des équipes de son portefeuille
- Répondre aux demandes d’informations des interlocuteurs internes et externes (comme les services financiers
de l’université ou de la délégation régionale CNRS)
- Informer les équipes scientifiques de l’état budgétaire de leurs différents contrats
- Bilan de cohérence entre les logiciels de gestion financière, pointage
- Participer aux réunions bimensuelles du service
- Procéder au classement et à l‘archivage des pièces comptables pour les 2 tutelles
- Participer au suivi de l’inventaire des 2 tutelles et au récolement
- Contribuer au maintien de l’espace ‘administratif’ sur l’intranet de l’institut
- Collaborer à l’établissement ou au maintien des fiches de procédures internes en matière d’achat, de missions,
d’autorisation de véhicules personnels, d’ouverture de nouveaux contrats, ... à l’usage des personnels

COMPETENCES REQUISES
- Connaissance de la comptabilité (gestion budgétaire et comptable)
- Utilisation des logiciels de gestion financière
- Utilisation des logiciels de bureautique (plus précisément les fonctionnalités des traitements de texte et
tableurs (Word, Excel) et bases de données
- Connaissance générale des techniques de secrétariat
- Anglais compréhension écrite et orale niveau 1 et expression écrite et orale niveau 1
- Sens du travail en équipe
- Rigueur / fiabilité

*Se référer au Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (REFERENS III) : https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/referens/
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LOCALISATION DU POSTE - ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
L’Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL) est une unité mixte de recherche Université Lyon 1, INSA Lyon,
Ecole Centrale de Lyon, CPE Lyon, CNRS-5270. Le laboratoire est multi-sites avec des localisations à l’ECL, l’INSA,
l’UCBL et CPE Lyon. Il regroupe environ 200 personnes, dont 126 personnels permanents.
Les 23 personnes affectées sur le site UCBL de l’INL sont localisées sur le campus de la Doua- au RDC du bâtiment
Léon Brillouin, les moyens technologiques étant basés au sous-sol de ce même bâtiment. Sur le site, 3 équipes de
recherche sont représentées : l’équipe Conception de Systèmes Hétérogènes, l’équipe Spectroscopie et
Nanomatériaux et l’équipe Lab-On-Chip et Instrumentation.
L’agent recruté aura pour missions principales de réaliser des actes de gestion dans le respect des règles et
procédures applicables au domaine de la gestion financière (UCB, CNRS) pour les équipes du site, et d’en assurer
le secrétariat. Il aura également pour mission l'assistance technique et logistique du site UCBL de l'INL. Seul(e) sur
ce site, il/elle travaillera en partenariat avec les autres membres de l’équipe administrative (8 personnes
composent l’équipe soit 6,7 etpt) du laboratoire (réparties sur les deux autres sites ECL et INSA), sous la
responsabilité hiérarchique de la secrétaire générale de l’INL.

ACTIVITES ESSENTIELLES
Pour accomplir ses missions, l’agent devra réaliser principalement les activités suivantes :
- Procéder aux opérations d’engagement, liquidation, mandatement
- Suivre les crédits par type de dépenses ou d’opérations ou par structure
- Classer et archiver les pièces et justificatifs d’opérations financières et comptables
- Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion
- S’informer et suivre l’évolution de la réglementation dans son domaine d’activité
- Consigner les procédures applicables dans son domaine
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes
- Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l’activité du site et aider à l’organisation de
manifestations (conférences, réunions, séminaires, colloques) si nécessaire.
- Sélectionner et diffuser de l’information en interne, si nécessaire.

COMPETENCES REQUISES
Pour réaliser l’ensemble de ses activités, l’agent devra avoir les compétences suivantes :
- Connaître son environnement, les règles et techniques de la comptabilité.
- Pouvoir s’exprimer et rédiger des mails en anglais (Niveau A1 à A2)
- Etre capable d’analyser les données comptables et financières.
- Appliquer des règles financières
- Assurer le suivi des dépenses et des recettes
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe
- Savoir rendre compte
- Mettre en œuvre des procédures et des règles
- Travailler en équipe
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
- Avoir le sens de la confidentialité

- Etre rigoureux et fiable

- Etre autonome et savoir prendre des initiatives.

*Se référer au Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (REFERENS III) : https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/referens/

FICHE DE POSTE

« Gestion financière et comptable du laboratoire EMC »
Nom :

Statut :

Date de naissance :

Prénom :

Titulaire

CDI

CDD

Catégorie : B
CORPS : TECH

Grade : Classe Normale
Filière : ITRF

Date de nomination dans le poste
Quotité

100 %

Branche d’Activité Professionnelle (pour les ITRF)

BAP J

Emploi-type
Vous pouvez vous reporter aux référentielsmétiers :
 REFERENS pour les ITRF
 BIBLIOFIL pour les personnels de
bibliothèque
 REME

J4E44 - Gestionnaire financier-e et comptable

Supérieur hiérarchique (n+1)

Bernard Lété

Encadrement
Nombre d’agents encadrés par catégorie

Oui
A:

Non
B:

Affectation : direction / composante / service

DRED - Laboratoire EMC

Localisation géographique

Campus : Porte des Alpes

C:

Bâtiment : K

Joindre un organigramme permettant de positionner l’agent dans le service. (cf. page 4)
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« Gestion financière et comptable du laboratoire EMC »
Mission : Le.la gestionnaire assure la gestion financière et comptable du
Laboratoire EMC et diverses tâches administratives.

ACTIVITÉS PRINCIPALES



MISSIONS ET ACTIVITÉS





Elaboration, gestion et suivi du budget du laboratoire (dotation annuelle
et conventions de recherche) et contrôle de l'exécution des opérations
budgétaires
Gestion et suivi des commandes et des missions des enseignant.eschercheur.es, des doctorant.es et des personnels invité.es (membres de
jurys, conférencier.es…) en relation avec le Pôle de Gestion Financière
Gestion et suivi des demandes de contrats de recrutement (contrats
mensuels et vacations horaires de recherche) et suivi des dossiers
Saisie sur SIFAC des demandes d'achat, ordres de mission, services faits,
…
Production d'états financiers à partir de SIFAC
Suivi de l’exéuction des recettes

ACTIVITÉS ASSOCIÉES





Suivi administratif des conventions de recherche
Suivi des réunions du laboratoire (Conseil de Laboratoire, Lab'meeting,
Séminaires de Recherche) : diffusion de l'information, réservation de
salles, gestion des missions des invité.es extérieur.es, comptes rendus…
Assistance logistique pour l’organisation des manifestations scientifiques
et technique pour la recherche de financement
Suivi de l'approvisionnement des fournitures administratives et petits
matériels (imprimantes, photocopieurs, …)

SAVOIRS GENERAUX, THEORIQUES OU DISCIPLINAIRES
Connaissances sur le budget et la comptabilité publique (notamment la GBCP)
Connaissances générales des techniques de secrétariat et de gestion administrative
Connaissances du fonctionnement des EPCSP

SAVOIRS SUR L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Connaissances de l’Université et de ses circuits de décision
Compétences
SAVOIR-FAIRE
Connaissances approfondies de l'utilisation du logiciel SIFAC
Connaissances approfondies des outils informatiques de bureautique (Word,
Excel)
Adaptation aux contraintes et aux exigences de la gestion financière de
l'Établissement
Maîtrise de l'organisation de son travail et de la planification des tâches
Capacités rédactionnelles
Compréhension de l’anglais écrit
Faire preuve de rigueur
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COMPORTEMENTS ATTENDUS
Déontologie et sens du service public
Capacité à anticiper les problèmes budgétaires
Capacité à résoudre de façon rapide et autonome certains problèmes de gestion
Capacités relationnelles
Sens de l'organisation
Capacité à s'intéresser à la vie scientifique du laboratoire
Respect de la confidentialité
Autonomie et capacité d’adaptation
Moyens mis à disposition
(matériels, humains,
financiers)
Internes :




Champ des
Contexte relations
de
travail



Relations avec les Enseignant.es-Chercheur.es du Laboratoire EMC
Relations avec les Doctorant.es du Laboratoire EMC
Relation avec les services centraux de l'Université Lumière Lyon 2 :
DRED, DBF, DAJIM, DRH, …
Relations avec l'Institut de Psychologie

Externes :





Relation avec les fournisseurs du laboratoire, en dehors des fournisseur.es
gérés par le Pôle de Gestion Financière
Relation avec les collaborateur/trices invité.es du laboratoire EMC pour
la gestion de leur déplacement
Relation avec les différents partenaires

Spécificités et
contraintes du
poste
Date :
Nom et signature de l’agent
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Nom et signature du supérieur hiérarchique direct (n+1)
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