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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :                 65773T 

 

Catégorie:                       A 

 

Corps/grade :                ASSISTANT INGENIEUR 

 

Nature du concours: Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : J – Gestion et pilotage 

 

Emploi type *:             ASSISTANT EN GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 

 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) :  

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3E47#top 

 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : agence comptable 

 

Fonction exercée : chef du département recettes 

 

Responsabilités spécifiques : encadrement de 14 agents 

 

Situation du poste dans l’organigramme : sous l’autorité de l’agent comptable et du fondé de pouvoir 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

M. Alexis Warret, agent comptable, warret@unistra.fr, 03 68 85 10 41 

 
 

 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3E47#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3E47#top
mailto:warret@unistra.fr
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 Mission 

Le/la responsable du département des recettes est chargé.e auprès de l’Agent Comptable des opérations de visa, 

de contrôle des factures de vente en vue de leur bonne prise en charge dans la comptabilité.  

Il/elle est en outre chargé.e de suivre leur recouvrement (amiable et contentieux). 

Il/elle assure également le suivi comptable des contrats de recherche et formation ainsi que le contrôle et l’audit 

des contrats de recherche et de formation. 

 Activités 

 Activités principales : 

 Encadrer une équipe de 14 personnes,  

 Animer et coordonner les activités de ses collaborateurs, 

 Archiver les pièces de recettes en vue de leur production au juge des comptes et des instances de 

contrôle, 

 Assurer le suivi de l’activité des quatre bureaux en lien avec le contrôle interne afin de répondre aux 

demandes de la direction, 

 Mettre en œuvre la politique de recouvrement contentieux et l’octroi de délai de règlement 

(échéanciers, prélèvements automatiques) conformément aux directives de la direction, 

 Assurer le suivi, la gestion comptable des contrats de recherche et de formation et mettre en place des 

mesures de simplifications, 

 Faire le contrôle et l’audit des contrats de recherche et de formation, 

 Réaliser ponctuellement des études et des analyses en fonction de son champ d’activité, 

 

 Activités associées : 

 Effectuer la veille règlementaire, 

 Être le référent pour la bonne application des règles comptables et juridiques en matière de recettes, 

 Membre de l’équipe de direction de l’agence comptable, 

 Dispose d’une délégation de signature. 

 

 Compétences  

 Connaissances :  

 Statut des établissements d’enseignement supérieur et des EPST, 

 Réglementations financières, comptables applicables aux établissements d’enseignement supérieur, 

 Organisation générale et fonctionnement de l’EPSCP, de son environnement et des enjeux actuels dans ce 

secteur, circuits de décision, 

 Connaissance approfondie des techniques et règles de la comptabilité générale ainsi que les procédures 

comptables de l’Etat 

 Compétences opérationnelles :  

 Savoir piloter (animation et gestion) une équipe, 

 Appliquer les dispositions réglementaires, 

 Savoir concevoir des plannings, 

 Posséder une bonne aptitude à la rédaction de courriers et de notes, 

 Faire preuve d’autonomie dans le travail, 
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 Travailler en collaboration,  

 Disposer d’une aisance informatique et d’une maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, SAP…), 

 Maîtriser la comptabilité générale et la M9, 

 Savoir hiérarchiser ses tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes réglementaires 

et des échéances. 

 Compétences comportementales :  

 Savoir rendre compte auprès du supérieur hiérarchique, 

 Sens de l’organisation, rigueur, méthode, 

 Savoir prendre des décisions, 

 Etre disponible pour ses collaborateurs, 

 Sens de l’écoute, 

 Forte capacité à transmettre l’information, 

 Discrétion,  

 Maîtrise de soi 

 Capacité d’adaptation 

 Savoir respecter la confidentialité 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Nom du service :  Département des recettes 

Nombre d’agents du service :  15 (2 agents de catégorie A, 5 agents de catégorie B et 8 agents de catégorie C) 

Nombre d’agents à encadrer: 14  

Lieu d’exercice :  Agence Comptable – 4, rue Blaise Pascal – 67081 Strasbourg Cedex. 

 Relation hiérarchique : 

Sous l’autorité directe de l’Agent Comptable et du Fondé de Pouvoir. 

 Relations fonctionnelles : 

En relation avec l’ensemble des services de l’Agence Comptable, 

En liaison avec les responsables administratifs et financiers des pôles mutualisés, des composantes et des 

laboratoires, 

Contact avec les clients. 

 Conditions particulières d’exercice: 

Respecter les délais tout au long de l’année, 

Multitude d’interlocuteurs externes et internes, 

Disponibilité, 

Régularité dans le suivi des dossiers, 

Adaptation rapide aux évolutions, 

Contraintes calendaires (fin d’année). 

 
 

 


