
   

ASSISTANT EN GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 

Corps :  Assistant ingénieur 

Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« J » Gestion et pilotage 

Emploi type :  Assistant en gestion financière et comptable 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale – Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Assistant en gestion financière et comptable  

Description : 

L’assistant en gestion financière et comptable assure, sous la responsabilité 
du chef des services financiers, la gestion financière et comptable des 
dépenses et/ou recettes de l’établissement 

Activités principales : 

 ·Rédiger des actes juridiques concernant les recettes ou les 
dépenses, sur l'ensemble d'un domaine de la gestion financière 
et/ou comptable ; 

 Contrôler la conformité des conventions 

 Contribuer à l’élaboration du budget et des décisions modificatives 
correspondant aux prévisions de recettes et de dépenses 

 Attribuer les crédits budgétaires affectés aux contrats et 
conventions de recherche 

 ·Etablir et émettre les titres de recettes correspondant aux 
conventions conclues par l’établissement 

 Produire et collecter les données juridiques, comptables et/ou 
financières prévues par les contrats (pièces justificatives, factures, 
rapports scientifiques) 

 Suivre et contrôler les opérations comptables et financières 
 

Activités associées : 

 ·Transmettre les informations pratiques sur les procédures 
administratives, financières et/ou comptables, sur l'évolution de la 
législation et de ses conséquences, 

 Suivre l'évolution des règles, directives et procédures financières 
et/ou comptables 

 Etablir, à partir du système d'information de l'établissement, les 
états et bilans comptables et/ou financiers et les tableaux de bord 
nécessaires au suivi de l’activité 

 Classer et archiver les justificatifs des opérations financières et/ou 
comptables 

 Procéder à la facturation 
 

 

 
 

Compétences requises 

Domaine :  Gestion financière et comptable  



   

Qualités requises : 

Compétences principales : 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissance générale du droit, de la comptabilité générale et 
publique 

 Connaissance générale de la réglementation financière 
 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

 

 Maîtrise indispensable de l’organisation, du fonctionnement et des 
circuits de décision de l’administration centrale et/ou du Haut 
conseil de l’évaluation de la recherche et l’enseignement 
supérieur. 

 

 
 

Savoir-faire opérationnels 

 Utiliser des logiciels financiers et comptables de la structure 

 Maîtriser les techniques de la comptabilité générale et de la 
gestion financière 

 Analyser les données comptables et financières courantes (volume 
des dépenses / recettes…) 

 Evaluer les besoins de trésorerie 

 Analyser les conventions 

 Organiser son activité et celle de son équipe; respecter les délais 
 

 

Compétences associées : 

Savoir-faire opérationnels 

 S’adapter aux contraintes de la recherche et aux exigences des 
financeurs en matière d’utilisation de crédits 

 Expliquer les règles de la comptabilité générale, publique et de la 
gestion financière aux financeurs et aux structureS 

 Travailler en équipe 
 

 

 

 
 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : Aucune 

 

 


