
 

 

FICHE DE POSTE « Chargé(e) de la gestion budgétaire des 

composantes » 

Corps : Assistant ingénieur                Catégorie : A   Session : 2021 
Nature du concours : externe                 Nombre de poste(s) : 1 
Branche d’activité professionnelle (B.A.P.) : BAP J « Gestion et Pilotage » - Gestion financière et 
comptable 
Emploi type : J3E47 - Assistant-e en gestion financière et comptable 
Localisation : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Direction des affaires financières et du budget 

 
MISSIONS 
 
Au sein du pôle Budget de la direction des affaires financières et du budget (DAFB), le(la) chargé(e) 
de la gestion budgétaire des composantes est responsable de toutes les activités budgétaires 
relatives aux ressources et crédits budgétaires de tout ou partie des composantes de recherche 
et/ou de formation de l’université (UFR, instituts, services communs, laboratoires de recherche, 
écoles doctorales, autres structures de recherche, bibliothèques…). 
 
Il(elle) a vocation à être spécialisé dans un domaine particulier (recherche, formation, bibliothèques). 
 
Il(elle) est le(la) référent(e) au sein de l’établissement, mais aussi éventuellement auprès des 
partenaires extérieurs pour l’ensemble des questions budgétaires afférentes, il assure la 
budgétisation et suit l’exécution des budgets des composantes concernées. 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Le poste de chargé(e) de la gestion budgétaire des composantes est rattaché au pôle Budget de la 
direction des affaires financières et du budget (DAFB), localisée au 2, rue Cujas, 75005 Paris. 
 
Le pôle Budget se compose de quatre personnes, dont sa responsable. 
 
Le(la) titulaire du poste travaille ainsi en étroite collaboration avec l’ensemble des agents du pôle et 
de la direction, mais également les interlocuteurs idoines des directions centrales de l’établissement 
(direction de la recherche et de la valorisation, direction des études et de la vie étudiante), l’agence 
comptable et l’ensemble des gestionnaires financiers et responsables administratifs des 
composantes concernées, ainsi que le cas échéant des enseignants-chercheurs. Il peut être aussi 
amené à interagir avec des financeurs et partenaires externes (établissements publics, organisations 
professionnelles, CFA, par exemple) et tout autre interlocuteur entrant dans le champ d’activité des 
composantes concernées. 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Les différentes ressources des composantes sont schématiquement les suivantes : dotations de 
l’établissement (enveloppes recherche et formation, principalement), ressources propres (droits 



d’inscription sur formations propres, solde de la taxe d’apprentissage, coûts contrats, autres 
subventions, études…) et financements pluriannuels sur projets (« fléchés »). 
 

• Assister les différentes composantes de l’université dans leur préparation budgétaire, 
recenser, analyser et établir les besoins et prévisions budgétaires ; 

• Créer et gérer les éléments d’organigrammes techniques de projets (éOTP) et les 
programmes de financement (PFi) dans le logiciel Sifac ; 

• Ouvrir et ajuster les crédits (allocations complémentaires, virements, réimputations, 
prestations internes…) ; 

• Suivre l’exécution des budgets ; 

• Contribuer à la production de toutes les données financières nécessaires au pilotage et aux 
arbitrages budgétaires rendus aux différents niveaux de décision de l’université ; 

• Alerter en cas de difficultés ; 

• Être l’interlocuteur de référence des gestionnaires financiers et responsables administratifs 
des composantes en matière budgétaire. 

 
Concernant les ressources propres hors financements pluriannuels sur projets : 

• Conseiller et accompagner les composantes dans la gestion financière de leurs ressources et 
éventuellement le montage de leurs projets et l’élaboration de modèles économiques, ainsi 
que la définition des règles de budgétisation et des procédures financières applicables 
(formations en apprentissage, par exemple) ; 

• Garantir les ouvertures de crédits associées et éventuellement leur répartition entre 
composantes ; 

• Suivre et piloter l’exécution budgétaire des composantes ; 

• Assurer l’interface avec le pôle Exécution des recettes de la DAFB ; 

• Relire et viser les modalités financières des projets de convention, en lien avec le pôle 
Contrôle interne budgétaire, qualité et accompagnement de la DAFB ; 

• Construire et animer un réseau interne et conduire les actions nécessaires (sensibilisation, 
formation…) ; 

• Etablir les documents requis (bilans annuels…) ; 

• Suivre et anticiper les évolutions de la réglementation. 
 
Concernant les financements pluriannuels sur projets : 

• Définir les montants à budgétiser dans le logiciel Sifac, ainsi que la codification des objets à 
créer (PFI et eOTP), installer les crédits au besoin et contrôler la bonne budgétisation ; 

• Suivre à échéances régulières l’avancement des conventions et opérations pluriannuelles ; 

• Piloter les échéances (appels de fonds, caducité, justifications…) des conventions et remonter 
les alertes en interne de la direction et auprès des porteurs et gestionnaires ; 

• Assurer l’interface avec le pôle Exécution des recettes en matière de recettes ; 

• Contribuer éventuellement au montage financier des projets des composantes ; 

• Relire et viser les modalités financières des projets de convention, en lien avec le pôle 
Contrôle interne budgétaire, qualité et accompagnement de la DAFB ; 

• Accompagner au besoin les structures dans l’élaboration de leurs comptes-rendus financiers 
(la justification étant de la responsabilité du porteur et du gestionnaire de la convention) ; 

• Être force de proposition dans l’optimisation du processus de gestion des conventions et 
opérations pluriannuelles en lien avec les différents acteurs de la fonction financière. 

 
 
 
 
 



COMPETENCES REQUISES (Savoir, Savoir-faire, Savoir-être) 
 
Savoirs : 

• Connaissance du fonctionnement, de l’environnement et des règles applicables aux 
établissements d’enseignement supérieur, notamment de la réglementation financière 
applicable aux EPSCP et des règles de la comptabilité publique ; 

• Connaissance approfondie des règles de gestion budgétaire et financière au sein de 
l’université ; 

• Connaissance des procédures administratives et financières dans le milieu universitaire ; 

• Notions en droit public et des contrats ; 

• Connaissance du logiciel de gestion budgétaire et comptable Sifac ; 

• Maîtrise des autres outils bureautiques et informatiques liés à l’activité du service (Word et 
Excel, principalement). 

 
Savoir-faire : 

• Esprit de synthèse, rigueur, sens de l’organisation et des priorités ; 

• Aptitude au montage de projet et à l’analyse économique ; 

• Qualités rédactionnelles ; 

• Sens de la pédagogie et aptitude à travailler en équipe ; 

• Capacité à faire circuler l’information et à communiquer avec les services de l’établissement 
et les entités extérieures. 

 
Savoir-être : 

• Excellent relationnel ; 

• Grande autonomie 

• Méthode, rigueur et fiabilité ; 

• Réactivité ; 

• Force de proposition. 
 


