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Gestionnaire financier et comptable  

1. Identification du poste 
 

Catégorie (A, B ou C) : B 

UFR, Direction, Service : UFR Physique et Ingenierie – Laboratoire ICube  

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) : Magali DARRIEUMERLOU 

Tel : 03 68 85 44 95 ; mail : darrieumerlou@unistra.fr 
 

Branche d’activité professionnelle – BAP 
 

BAP J - Gestion et Pilotage  

Gestionnaire financier et comptable 
 

Fonction exercée 
 

Gestion financière, administrative et gestion des ressources humaines 
 

Responsabilité éventuelle (si ouvrant droit à NBI, précisez le nombre de points) 

 

Situation du poste dans l’organigramme 
 

Membre du Pôle administratif et financier  
 

 

2. Mission 
 

 

Assurer des fonctions polyvalentes de gestion administrative, financière et de ressources humaines au sein 

du laboratoire ICube. 
 

 

3. Activités 
 

 

Activités principales 

 Procéder aux opérations d'engagement, liquidation, mandatement 

 Assurer la gestion de ressources humaines de la structure en appliquant les procédures dédiées. 

 Suivre les crédits par type de dépenses ou d'opérations ou par structure 

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

gestion des ressources humaines 

 Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière.  

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

 Alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion financière et de ressources 

humaines, contrôler la validité des informations, assurer le suivi - Alimenter des tableaux de bord, 

faire des extractions dans les systèmes d'information 
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 Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes et externes 
 

Activités associées 
 

 Classer et archiver les pièces et justificatifs  

 Réception des courriers 

 Participer aux réunions du pôle administratif et financier 
 

4. Compétences  
 

a) Savoir sur l’environnement professionnel 

 Connaissances générales de la gestion financière et comptable 

 Connaissances générales de la gestion des ressources humaines  

 Mode de fonctionnement des administrations publiques  

 Analyse des données comptables et financières (notion de base)  

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

b) Savoir-faire opérationnel  

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion 

 Bonne maitrise des outils bureautique et particulièrement Excel 

 Travailler en équipe 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
 

c) Savoir-faire comportemental  

 Sens de l’organisation 

 Rigueur / Fiabilité 

 Sens relationnel 

 Discrétion 

 

5. Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service 
 

Nom du service : Pôle Administratif et Financier 

Nombre d’agents du service : 12 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) :0 

Lieu d’exercice : : ICube, Pole API Illkirch et Rue Boussingault 
 

Relation hiérarchique 
 

Sous la responsabilité de la responsable du pôle administratif et financier du laboratoire ICube 
 

Relations fonctionnelles 
 

 

Relations avec l’ensemble des personnels du Laboratoire ICube, les membres du pôle administratif et 

financier du laboratoire. Les services financiers, comptables te ressources humaines de l’université d 

Strasbourg.  

Contraintes particulières 
 

Laboratoire multi-sites et activité pluridisciplinaire 
 

 


