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Intitulé du poste 
 

CHARGE DE LA GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE – CONTRÔLE 
INTERNE 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

Direction générale des services / Direction financière 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
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 sciences, sciences 
économiques et sociales, humanités ingénierie et en arts. 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.  
 
Contexte de la mission 
 
Réaliser des actes de gestion dans le respect des techniques, des règles et des 
procédures applicables au domaine de la gestion financière et/ou comptable. 
 
L’Université PSL bénéficie notamment de financements étatiques 
« investissements d’avenirs » (IDEX, LABEX, EUR, FNV, etc….) et  de 
financements européens. Ces montages complexes se traduisent par un nombre 
important de conventions avec les financeurs et les établissements bénéficiaires 
qui nécessitent une expertise en matière de programmation et de suivi budgétaire 
et financier. 
 
Vous serez chargé de l’analyse et de la gestion financière et budgétaire des 
conventions conclues avec les financeurs et les établissements bénéficiaires. 
Vous serez en charge de mener le chantier de fiabilisation des données 
budgétaires et financières des conventions de l’université et de rédiger des 
procédures de gestion. 
 
Pour plus d’informations : www.psl.eu 
 

 

Missions 
principales du 
poste 

Sous l’autorité du directeur financier de la ComUE et de la fondation de coopération 
scientifique, le chargé de gestion financière et comptable assure pour les 2 
établissements (budget global de l’ordre de 41 M€) les missions suivantes : 
 

- Assurer l’enregistrement des conventions dans les logiciels de gestion 
financière et dans les états de reporting. 

- Veillez à l’archivage de tous les documents contractuels. 
- Effectuer le suivi budgétaire et les ouvertures de crédits et prévisions de 

recettes des conventions, 
-  Participer à l’élaboration du budget et des décisions budgétaires 

modificatives pour le domaine dont il a la charge, 
-  Participer au suivi de l’exécution en veillant au respect des dispositions 

contractuelles, 
- Effectuer la facturation des conventions, ou veiller à la mise en œuvre des 

échéanciers de paiement, 
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- Elaborer les rapports financiers selon les échéanciers prévus dans les 
documents contractuels, 

- Apporter une assistance technique, juridique, budgétaire et financière aux 
différents services afin de faire appliquer les procédures financières, rôle de 
conseil et d’information, 

- Participer en appui aux services à la rédaction de certaines conventions, 
- Préparer et présenter les rapports financiers des conventions traitées en 

ressources affectées en vue de la justification selon les règles d’éligibilité 
définies par les différents partenaires (Commission européenne, ANR, 
Ministère …) et l’échéancier propres à chaque convention, 

- Être l’interlocuteur des partenaires de l’établissement (établissements 
partenaires, ANR, …) 

- Participer à l’élaboration et à la mise à jour des outils de suivi des 
conventions. 

- Participer à la formation des utilisateurs du logiciel Sifac (souche SAP) et à 
son déploiement prévu en 2021. 

- Activité ponctuelle et/ou dans le cadre de la participation à l’activité générale 
du service. 

 

Profil et 
compétences 
requises 

Compétences mises en œuvre sur le poste : 
 
Avoir une bonne connaissance de la réglementation financière et comptable 
applicable aux EPSCP et plus particulièrement aux conventions. 
Avoir une bonne connaissance de la structure budgétaire et comptable de 
l’établissement. 
Maîtriser l’environnement bureautique et les outils informatiques spécialisés dans 
ce domaine (logiciel comptable et financier, Word, très bonne maîtrise d’EXCEL, …) 
Connaître la réglementation particulière applicable à la gestion des conventions 
Savoir rédiger des lettres, documents de synthèse…… 
Savoir travailler en équipe et en relation partenariale 
Savoir rendre compte 
Savoir respecter la confidentialité des données 
Être autonome, rigoureux, organisé avec l’obligation de respecter les délais 
d’exécution 
Aptitude au travail en équipe 
Sens des relations humaines 
Capacité d’adaptation 
Capacité au dialogue avec les partenaires internes et externes à l’établissement 
Sens du service public et conscience professionnelle 
 
 

Conditions 
d’emploi 

Contrat à Durée Déterminée - 39 heures hebdomadaires 
 

Lieu d’activité 
 
Université PSL – 60 rue Mazarine 75006 Paris 
 

Contact 
 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à recrutement@psl.eu 
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