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Fiche de poste 

 

 
Intitulé du poste 
 

Directeur financier (H/F) 

Positionnement 
dans la 
structure 

 
Le/la directeur/rice financier est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur 
général des services adjoint. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Située au cœur de Paris, l’Université PSL conjugue excellence et diversité pour faire 
dialoguer tous les domaines du savoir et de la création en arts, ingénierie, sciences, 
sciences humaines et sociales. Avec 17 000 étudiants et 4 500 enseignants-
chercheurs, Paris Sciences & Lettres est comparable aux plus grandes universités 
mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple effet de taille.  
Cette université, lauréate des Investissements d’Avenir, rassemble une dizaine 
d’établissements membres et trois organismes de recherche ainsi que des 
établissements associés fondateurs, tous décidés à offrir à leurs communautés des 
opportunités inédites dans le champ de la formation, de la recherche, de la 
valorisation, des partenariats industriels ou académiques nationaux et 
internationaux.  
Pépinière de 27 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César et 75 Molière, 
PSL concentre des forces exceptionnelles. Sa communauté académique tire le 
meilleur parti du potentiel de ses 181 laboratoires pour bâtir de grands projets 
structurants, innovants et radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses 
programmes de formation.  
Foyer culturel et artistique majeur, PSL propose à ses communautés et à un vaste 
public ses nombreuses ressources : conférences, débats, expositions, spectacles, 
concerts… Elle noue des partenariats stratégiques globaux avec les plus grandes 
universités mondiales. Étroitement liée au monde de l’entreprise, elle contribue à 
transformer les résultats de sa recherche en véritable moteur d’innovation et de 
croissance économique. En cinq années d’existence, elle a créé près de 70 start-
up, déposé plus de 380 brevets et signé près de 3 000 partenariats industriels. 
 
Pour plus d’informations : www.psl.eu  

 
 

Missions 
principales du 
poste 

Décliner la stratégie de l’université Paris Sciences et Lettres par une politique 
financière adaptée et définie en collaboration étroite avec la direction générale des 
services. 
 
Etre force de proposition et de conseil sur les questions financières auprès des 
différents interlocuteurs au sein des services de PSL. 
 
Préparer et mettre en œuvre le dialogue de gestion avec les services de PSL 
services communs ainsi qu’avec les établissements membres et associés. 
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Activités 
principales  

 

• Instruire les décisions politiques ayant des incidences financières ; 

• Préparer le budget, les éventuelles rectifications budgétaires, et en 
assurer l’exécution et le suivi ; 

• Assurer la remontée d’une information fiable et précise, en développant 
des tableaux de bord. 

• Préparer la mise place d’une nouvelle application financière, assurer le 
pilotage des outils et logiciels financiers et comptables 

• Superviser les opérations comptables et être garant de la qualité 
comptable ; 

• Participer au montage des dossiers à incidence financière notamment 
les programmes de financement de la recherche (programmes 
d’investissements d’avenir : LABEX, IDEX, , Idefi,,…, programmes 
européens, conventions…) ; 

• Piloter les relations institutionnelles financières liées à ces programmes 
de financement et plus largement à l’ensemble des projets mis en œuvre 
par PSL, en assurer le reporting financier ; 

• Organiser un suivi des stocks et de l’inventaire physique, des opérations 
de recettes et de dépenses, des créances à l’égard de tiers ; 

• Organiser le dialogue de gestion sur les aspects financiers et comptables 
avec les services, les VP, les directeurs de programme de PSL et les 
établissements membres ; 

• Entretenir une parfaite relation avec l’Agent Comptable, instaurer un 
dialogue permanent et conjointement mettre en place le contrôle interne 
comptable et budgétaire  

• Participer à l’élaboration de la lettre d’orientation budgétaire  

• Etre garant de la procédure intégrée avec les établissements et 
notamment procéder à la consolidation budgétaire de PSL et des 
établissements membres. 

• Animer et encadrer l’équipe de la direction financière 

• Agir par délégation du trésorier de la FCS PSL. 
 

  

Activités 
associées 

• Collaborer avec la DRH 

• Coordonner le groupe de travail des DAF des établissements membres 
et associés de PSL. 

• Représenter l’université PSL auprès des corps de contrôle sur le plan 
financier et comptable. 

• Suivre et analyser l’évolution de la réglementation et des techniques s’y 
rapportant  

• Siéger au comité de direction de PSL. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoirs sur l’environnement professionnel  
 
Le/la directeur/rice des finances dispose des connaissances techniques et des 
règles : 
 

- de la comptabilité générale et/ou budgétaire ainsi que les procédures et 
comptables de la comptabilité de l’Etat (notamment GBCP) ; 

- des règlementations financières, comptables et fiscales applicables aux 
EPSCP ;  

- de contrôle de gestion ; 
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Compétences  

- de maîtrise des techniques de conduite de projet (savoir structurer, planifier 
et suivre les différentes phases du déroulement d’un projet). 

 
Compétent(e) dans le domaine de la fiscalité, notamment des EPSCP, il (elle) 
procèdera à l’analyse des situations au regard de l’évolution de la législation fiscale 
afin de fournir à la présidence les éléments nécessaires au pilotage financier de 
l’établissement. 
Une bonne connaissance des financements de la recherche serait appréciée. 
 
Les savoir-faire opérationnels : 
 

- avoir une forte expérience en gestion et analyse financière  
- avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques ;  
- savoir évaluer des résultats de manière rigoureuse et exhaustive ; 
- savoir rédiger des notes administratives et documents de synthèse ; 
- de bonnes connaissances des environnements de la recherche et de 

l’enseignement supérieur et des programmes de financement innovants, 
- du sens de l’organisation, du consensus et de l’innovation. 

 
Les savoir-faire comportementaux : 
 

▪ Maitriser les techniques d’encadrement : 
- avoir des capacités d’écoute et de communication ; 
- savoir former et informer ses collègues ; 
- savoir déléguer ; 
- savoir animer un réseau ; 
- savoir gérer un conflit. 

 
▪ Etre en mesure de communiquer auprès des personnels et des entités. 

 
▪ Etre capable de collaborer étroitement avec les différents services et 

directions. Les finances concernent l’ordonnateur et le comptable dans le cadre 
d’un processus très intégré. Ses capacités d’écoute et de compréhension de 
l’ensemble des problématiques devront lui permettre de préserver des relations 
harmonieuses avec l’agent comptable partenaire des fonctions financières et 
de concilier les impératifs de la gestion avec ceux de la sécurité des 
procédures.  

 
Le titulaire du poste devra disposer de plusieurs expériences significatives dans 
des contextes proches. 

Conditions 
d’emploi 

 
Employeur : ComUE PSL  
Contrat à Durée Déterminée, renouvelable. 
 
 
Ouvert par détachement aux fonctionnaires de catégorie A et aux personnes mises 
à disposition. 
 

Lieu d’activité 
 
Les sites des services communs de PSL. 
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Prise de poste Dès que possible 

Contact 

Envoyez un CV et une lettre de motivation à : 
 
Directeur des ressources humaines 
Monsieur Stéphane CANABADY 
recrutement@univ-psl.fr  

 
*Les institutions membres de PSL 
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, 
École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, 
MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.  
Associés : Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, 
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études 
en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Louis 
Bachelier, La Fémis.  
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria. 
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