Gestionnaire financier chargé·e de la liquidation des dépenses
Catégorie B – assistant technique de niveau 1
CDD 6 mois
Descriptif de l’employeur
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère scientifique
et technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, ...) Pluridisciplinaire par son
recrutement comme par les recherches menées, l’Ined gère 235 agents au total (titulaires,
contractuels, doctorants) et accueille de nombreux chercheurs associés et des invités étrangers. L’Ined
est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche.
Données budgétaires clés (exercice 2021) :
L’exécution budgétaire était de 22 M€ de crédits de paiements (CP), dont 17 M€ de masse salariale
235 ETPT (sous et hors plafond),
27 conventions ayant un impact financier ont été signées,
110 conventions ont nécessité un suivi sur l’année pour : 3,7 M€ de dépenses et 8,2 M€ de recettes
Comptant parmi les dix membres fondateurs du Campus Condorcet Paris-Aubervilliers, l’Ined a
contribué à la naissance du futur pôle de référence à l’échelle européenne pour les sciences humaines
et sociales. Ce campus, porté par un établissement public de coopération scientifique (EPCS),
accueillera à terme 18 000 personnes sur deux sites, Paris-La Chapelle et Aubervilliers où l’Ined s’y est
établi dès la première vague d’emménagement en décembre 2019.
Missions du service budgétaire :
Au sein du secrétariat général, le service budgétaire, composé de 6 personnes, prépare le budget de
l’Ined et effectue le suivi de son exécution. Il veille au respect des engagements pris par l’établissement
et contribue à optimiser la gestion des crédits alloués à l’établissement. Le·la gestionnaire financier
chargé·e de la liquidation des dépenses intervient dans un contexte de création d’un service facturier
à partir de 2023 ainsi que du changement de SI Financier à la même date.
Missions du poste :
Dans un contexte d’un surcroit d’activité du fait du changement du SI financier de l’établissement. Ilelle sera chargé·e d’aider/assister les agents d’ores et déjà en charge de la liquidation de la dépenses
hors missions et missions du fait de leurs mobilisations, en partie, sur le déploiement du nouvel SI
financier.
Sous la supervision du chef de service et de son adjointe et en lien avec les gestionnaires, le·la
gestionnaire financier sera notamment en charge d’une partie des tâches suivantes :
-

Réceptionner, enregistrer, contrôler et liquider les dépenses de fonctionnement et
d’investissement dans l’application financière ;
Réceptionner, enregistrer, contrôler, liquider et mandater les dépenses dans le cadre des frais
de déplacement et dans l’application correspondante ;
Créer et mettre à jour les fiches fournisseurs ou des agents de l’établissement ;
Assurer un support aux gestionnaires financiers dans le cadre de leurs missions (archivage ou
autres tâches amènent d’aider les gestionnaires).

Profil :
Savoirs sur l’environnement professionnel :
 La connaissance du mode de fonctionnement des établissements publics serait un plus ;
Savoir-faire opérationnels :
 Savoir utiliser les fonctionnalités d’un tableur et maîtriser l’environnement numérique ;
 Idéalement connaître Sirepa ;
 Archiver les pièces justificatives ;
 Respecter la confidentialité ;
 Rendre compte de son activité.
Savoir-être :
 Sérieux ;
 Discret ;
 Rigoureux ;
 Motivé ;
 Bon relationnel.
Modalités du contrat :
Poste à temps plein à pourvoir dans le cadre d’un CDD de 6 mois dès que possible.
Possibilité de télétravail 2 jours maximum par semaine.
Localisation du poste : Ined – Campus Condorcet, 9 cours des humanités, 93300 Aubervilliers (Métro :
ligne 12 station : front populaire).
Modalités de candidature :
Merci de faire parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence « Gestionnaire
financier » au plus tard le 31 août 2022 à l’adresse suivante recrutements@ined.fr

