
 

 

RESPONSABLE DU CENTRE 

OLYMPE DE GOUGES 

Offre d’emploi d’Université de Paris 

DGD Faculté des Sociétés et Humanités (DFSH) 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

Ancrée au cœur de la capitale, Université de Paris figure parmi les établissements français 

et internationaux les plus prestigieux grâce à sa recherche de très haut niveau, ses 

formations supérieures d’excellence, son soutien à l’innovation et sa participation active à 

la construction de l’espace européen de la recherche et de la formation. 

Labellisée Idex depuis mars 2018, Université de Paris s’appuie sur ses enseignants, ses 

chercheurs, ses enseignants-chercheurs, ses personnels administratifs et techniques, ses 

étudiants, pour développer des projets scientifiques à forte valeur ajoutée, et former les 

hommes et les femmes dont le monde de demain a besoin. 

Des sciences exactes et expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par 

la santé, Université de Paris a fait de l’interdisciplinarité un marqueur fort de son identité. 

Elle compte aujourd’hui 64 000 étudiants, 7 500 personnels, 138 laboratoires, répartis au 

sein de ses trois grandes Facultés en Santé, Sciences et Société et Humanités et de l’institut 

de physique du globe de Paris. 

Rejoindre Université de Paris c’est faire le choix de l’exigence et de l’engagement au service 

de valeurs fortes ; celles du service public, de la rigueur scientifique et intellectuelle mais 

aussi de la curiosité et de l’ouverture aux autres et au monde. 

 

RÉSUMÉ DU POSTE 

 

Le ou la  Responsable du pôle Olympe de Gouges organise, coordonne et pilote, sous l’autorité 

hiérarchique de la directrice du pôle pilotage et gestion des moyens , la gestion budgétaire et financière 

des crédits de la Faculté SH et des composantes dont le centre Olympe de Gouges a la gestion par contrat 

de service.  Il ou elle assure une aide à la préparation budgétaire ainsi qu’un soutien au pilotage infra et 

pluriannuel des composantes dont le centre a la charge. Il ou elle peut aussi apporter son appui et son 

conseil aux autres composantes. 

Il ou elle apporte un appui à la Faculté SH  dans la phase d’élaboration budgétaire, la structuration et 

l’animation du dialogue de gestion auprès des composantes de la faculté SH, le suivi de l'exécution du 

budget de la Faculté SH et de ses composantes.  

Il ou elle participera à la structuration du pole gestion des Moyens pour ce qui relève de ses missions 

financière et budgétaire.. 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

Forte en 2020 de ses 24 300 étudiant.e.s, 40 laboratoires de recherche et 2 060 chercheur.e.s, 

Cadre de l’offre d’emploi 

Catégorie A, BAP J, INGENIEUR D'ETUDES 

(RECH ET FORM) 
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Chargé-e de la gestion financière et 

comptable 

Date de la publication 

JJ/MM/AAAA 

Date souhaitée de prise de fonction 

01/07/2021 
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Campus Grands Moulins 
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enseignant.e.s-chercheur.e.s, personnels administratifs et techniques et de douze composantes, la Faculté 

Sociétés et Humanités est une des trois grandes facultés d’Université de Paris. Lieu d’échanges des savoirs 

et vivier de recherches pluridisciplinaires, cette faculté a la particularité de couvrir l’ensemble des champs 

disciplinaires dans les secteurs des arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, psychologie, 

sciences et techniques des activités physiques et sportives ainsi que les disciplines juridiques, 

économiques et de gestion. Elle intègre également l’IUT de Paris Rives de Seine. 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS 

 

1/Activités rattachées aux misions de gestion financière : 

-Animer et encadrer le centre Olympe de Gouges 

-Organiser, planifier et coordonner tout ou partie de la production comptable et/ou financière; 

-Conseiller les responsables des structures dont elle a la gestion en matière financière et/ou comptable par 

la conception et l’actualisation d’outils d’analyse et de reporting; 

-Transmettre aux utilisateurs des informations pratiques sur les procédures comptables, l’évolution de la 

législation et de ses conséquences ; 

-Contrôler la bonne application de la réglementation et proposer, si nécessaire, les mesures correctives; 

-Concevoir et faire appliquer des procédures internes en gestion financière, budgétaire et comptable; 

-Veiller à la conformité et à la lisibilité des opérations traitées ;ƒ 

 -Organiser le classement et l’archivage des justificatifs des opérations comptables et financières; 

 

2/Activités rattachées au pilotage budgétaire 

-Contribuer à l'élaboration du budget et des décisions modificatives correspondant aux prévisions de 

recettes et dépenses des composantes dont le Centre a la charge ; 

-Participer à l’élaboration budgétaire de la Faculté SH et de ses différentes composantes; 

-Organiser les différentes étapes du processus de dialogue budgétaire; 

 

3/Etre force de propositions et participer à la structuration du pole pilotage et gestion des Moyens.  

 

 

 

Encadrement : oui 

 

Conditions particulières d'exercice 

 

présentiel et distanciel 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Connaissances :  

- Connaissance approfondie de la réglementation financière , processus et pilotage budgétaire 

- Maîtrise du logiciel financier et comptable (Sifac)  

 

 

 

 

Savoir-faire - Compétences opérationnelles : 
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- Utiliser des logiciels financiers et comptables de la structure (Sifac)  

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

- Participer activement aux opérations de fin d’exercice  

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

financeurs et aux structures 

- Maîtriser le tableur Excel  

 

 

Savoir-être – Compétences comportementales : 

- Sens de l’organisation développée  

- Travailler en équipe  

- Faire preuve de diplomatie 

 

 

 

 

Niveau de diplôme souhaité (le cas échéant) : 

Niveau II - Bac+3 Licence, Licence professionnelle 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

 

Pour proposer votre candidature, envoyez votre CV et lettre de motivation par mail en rappelant la 

référence de l’offre à drh.recrutement@u-paris.fr. 

 

Pour retrouver toutes nos offres d'emploi, rendez-vous sur https://u-paris.fr/les-offres-demploi-duniversite-

de-paris/. 
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