
 

 
 
 

DEUX CHARGÉS D’AFFAIRES F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute deux chargé(e)s d’affaires à la direction des affaires 
financières (DAF) au sein du pôle exécution budgétaire et gestion financière des projets.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

2 postes ouverts aux personnels de catégorie B par voie statutaire (mutation, détachement) ou 
contractuelle (contrat à durée déterminée d’un an, prolongation possible) – à pourvoir début 2021 

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine d’activité, si possible en établissement public 
d’enseignement supérieur 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Assurer la gestion financière d’un portefeuille de projets dans le respect des règles et des procédures 
applicables au domaine de la gestion financière 

Activités principales 

- Procéder aux opérations d’engagement des dépenses 
- Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion (dépenses, 
recettes, missions), vérifier leur validité et leur cohérence  
- Alimenter les tableaux de bord de suivi pour les dépenses sur convention 
- Produire les justificatifs de dépenses à destination des financeurs 
- Assurer l’interface entre les financeurs et les porteurs de projet  
- Réaliser un classement rigoureux de l’ensemble des documents selon les procédures mises en place 
pour le contrôle interne comptable et financier  
- Archiver les documents, version dématérialisée notamment. 

Compétences 

Connaissances 
- Connaissance de l’organisation de la fonction publique et/ou de l’enseignement supérieur  
- Connaissance de la règlementation et des procédures applicables au domaine de la gestion financière 
- Connaissances comptables (notions) 
- Systèmes d’information budgétaires et financiers 
- Marchés publics (notions) 

Compétences opérationnelles 
- Appliquer les dispositions règlementaires 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité, SIFAC ou expérience SAP (progiciel de gestion intégrée) 
apprécié(e)  
- Maîtriser les outils bureautiques, tableur particulièrement  
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
- Travailler en équipe 
- Savoir rendre compte 

Compétences comportementales  

- Rigueur et fiabilité dans le travail et dans le suivi des dossiers 

- Sens de l’organisation et capacité à identifier les priorités 

- Capacité d’adaptation 

- Réactivité 

- Aptitudes relationnelles, maîtrise de soi, courtoisie et esprit d’équipe  

- Sens de la confidentialité et respect du secret professionnel.                                                                                                                    



 
Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Baccalauréat au minimum, bac + 2 souhaité ou diplôme équivalent  

- Domaine de formation : gestion financière, comptabilité.                                                                                               

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce à la direction des affaires financières (DAF). Chaque personne recrutée rend compte 
à la responsable du pôle exécution budgétaire et gestion financière des projets.  
Au sein d’une équipe de 10 personnes, les deux chargé(e)s d’affaires travaillent en étroite collaboration 
avec de nombreux interlocuteurs de l’établissement : les autres membres de la DAF, les membres de 
l’agence comptable, les gestionnaires des différents services de l’UTC et les chercheurs notamment.  

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/utc 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2020 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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