
  

  

  

 

 
 
 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE :  
 

 

2- MISSIONS : 

  

Dans le cadre de la règlementation des dépenses publiques, et d’une organisation multi-sites en liens 

avec le responsable du pôle Recettes-Budget et du responsable du pôle dépenses, le titulaire du 

poste évoluera au sein d’une équipe de 17 personnes pour y accomplir les missions suivantes : 

1. Assure la gestion financière et la facturation des conventions/des contrats  

2. Traite les commandes et les engagements juridiques associés, en collaboration avec ses 

binômes présents sur le site du poste ou sur les autres sites de l’établissement. 

3. Effectue un reporting régulier vers les différents acteurs. 

4. Tâches ponctuelles en fonction de l’activité. 

 

 

 

 

 

 
 

Assistant(e) de gestion 
 

(CDD 4 mois) 

 
 
 
 
MAJ 
17/01/2019 

Localisation Géographique Site Nantes 

Nom de la Direction fonctionnelle Direction Finances – Pôle Recettes-Budget 

Niveau minimum requis  Catégorie III  

Catégorie C minimum de la Fonction publique 



  

  

  

 

3- ACTIVITES : 

 
1. Assure la gestion financière et la facturation des conventions et contrats des directions 

et/ou départements :  

a. Assiste les interlocuteurs dans la traduction financière des contrats et conventions 
suivant la réglementation publique,  

b. Assure l’application et le respect des clauses administratives des contrats et 
conventions, 

c. Gère les échéanciers des contrats et conventions en relation étroite avec les 
directions, 

d. Etablit les titres de recettes et factures pour les différentes directions,   

e. Participe au suivi du recouvrement des factures en liaison avec les responsables de 
service et les clients, 

f. Mets à jour l’application contrat suivant la typologie ; 

2. Traite les commandes et les engagements juridiques associés en collaboration avec 
ses binômes présents sur le site du poste ou sur les autres sites de l’établissement. 

a. Etablit les bons de commande : du contrôle de la régularité de la dépense à 

l’engagement juridique. 

b. Procède à la constatation et certification des services faits. 

c. Contrôle et enregistre les factures. 

d. Liquide et établit les demandes de paiement des dépenses de l’établissement 

conformément à la règlementation en vigueur 

e. Veille à la fiabilité des informations saisie dans le logiciel  

3. Effectue un reporting régulier vers les différents acteurs 

a. Informe, assiste et conseille les interlocuteurs internes et externes (agence comptable 

fournisseur, clients). 

b. Etablit les tableaux nécessaires au suivi de l’activité de la dépense et des recettes 

publiques (suivi du traitement des factures, des conventions – contrats, des 

régularisations de charges à payer….). 

c. Participe aux réunions d’équipe. 

4. Tâches ponctuelles en fonction de l’activité : Gestion des frais de missions liés aux 
déplacements nationaux et internationaux  

a. Contrôle les justificatifs de frais des déplacements conformément à la règlementation et la 

politique voyage de l’établissement. 

b. Suit les avances versées aux missionnaires. 

c. Liquide et établit les demandes de paiement des remboursements des frais de 

déplacements et les factures voyagistes. 



  

  

  

 

4- CAPACITES ET ATTITUDES : 

- Doté d’un excellent relationnel, il (elle) devra savoir faire preuve de diplomatie et fermeté ; 

- Sens du service et réactivité ; 

- Capacité à la planification et la réalisation de ses activités en autonomie dans le respect 

des exigences des paramètres imposés par le flux de l’activité ;  

- Rigueur, précisions, méthode ; 

- Analyse et esprit de synthèse ; 

- Sens du travail en équipe et de la collaboration ; 

- Savoir rendre des comptes de son activité et alerter sa hiérarchie. 

 

5- CONDITIONS ET CONTRAINTES PARTICULIERES :  

- Nombreux interlocuteurs en interne (chef de services et de département, assistantes, 

enseignant- chercheurs) et en externe (direction générale des services de l’institut, l’agent 

comptable, fournisseurs et clients) à l’établissement ; 

- Nécessite une bonne maîtrise des processus et du corpus réglementaire du domaine ; 

- Gestion des absences coordonnée avec l’ensemble de l’équipe et son responsable 

hiérarchique ; 

- Déplacements sur Nantes ; 

6- CANDIDATURE 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut20-ag-finance-nantes@imt-atlantique.fr 

Date limite de dépôt de candidature : 10 juillet 

Date de la commission de recrutement : semaine 30 

Date du recrutement (souhaité) : septembre 2020 
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