
 

 

 
 

UN RESPONSABLE DE LA GESTION DES CONVENTIONS F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) responsable de la gestion financière des 
conventions au sein de la direction des affaires financières. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Mode de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) catégorie A – ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée de 3 ans, prolongation possible) – à pourvoir immédiatement. 

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 

Le responsable de la gestion financière des conventions assure, pour un portefeuille de 
conventions, l’ensemble de la gestion budgétaire et financière dans le respect des techniques, des 
règles et des procédures applicables au domaine de la gestion financière des conventions. 

Activités principales 

 Participer au dialogue budgétaire lors de l’élaboration du budget et des budgets rectificatifs 

(programmation, reprogrammation) 

 Assurer l’enregistrement des conventions dans le logiciel de gestion financière et dans les 

états de reporting propres au service. Veiller à l’archivage de tous les documents contractuels. 

 Effectuer le suivi budgétaire et les ouvertures de crédits et prévisions de recettes des 

conventions 

 Participer au suivi de l’exécution en veillant au respect des dispositions contractuelles 

 Apporter un visa aux demandes de recrutements effectuées dans le cadre d’une convention 

 Établir et émettre les titres de recettes relatifs aux conventions 

 Produire et collecter les données juridiques, comptables et financières prévues dans les 

contrats (pièces justificatives, factures, rapports financiers, rapports scientifiques) 

 Élaborer les rapports financiers selon les échéanciers prévus dans les documents contractuels 

et les règles définies par les différents partenaires 

 Être l’interlocuteur des partenaires de l’établissement (ANR, Région, BPI…) 

 Assurer un rôle de conseil et d’information aux porteurs de projets et aux responsables et 

gestionnaires financiers des composantes en matière de gestion des conventions 

 Participer à l’élaboration et à la mise à jour des outils de suivi des conventions du service et à 

la mise en place d’indicateurs 

 Participer à la formation des utilisateurs du logiciel SIFAC 

 Contrôler et viser les justificatifs de dépenses produits par les chargés d’affaires 

 Classer et archiver les justificatifs des opérations financières des conventions. 

 



 

 

Compétences principales 

Connaissances 

- Avoir une bonne connaissance de la réglementation financière et comptable applicable aux 
établissements publics d’enseignement supérieur (EPSCP) et plus particulièrement aux 
conventions 

- Avoir une bonne connaissance de la structure budgétaire et comptable de l’établissement 

- Connaître la réglementation particulière applicable à la gestion des conventions 

- Maîtriser l’anglais serait un plus. 

Compétences opérationnelles 

- Analyser et synthétiser 

- Rédiger des synthèses, rapports, lettres… 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

- Travailler en équipe et en relation partenariale  

- Rendre compte 

- Maîtriser l’environnement bureautique et les outils informatiques spécialisés dans ce domaine 

(SIFAC, word, très bonne maitrise d’Excel, internet…) 

- Respecter la confidentialité des données. 

Compétences comportementales 

- Rigueur / Fiabilité  
- Organisé avec l’obligation de respecter des délais d’exécution 
- Sens de la confidentialité/discrétion 
- Sens relationnel  
- Capacité d’adaptation 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité au dialogue avec les partenaires internes et externes à l’établissement 
- Sens du service public et conscience professionnelle. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Licence au minimum, niveau master apprécié  

- Domaine de formation : finance, comptabilité, contrôle de gestion, gestion, droit. 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce à la direction des affaires financières (DAF) au sein du pôle « exécution 
budgétaire et gestion financière des projets ».  

La personne recrutée rend compte à la responsable du pôle exécution budgétaire et gestion 
financière des projets.  

Le/la responsable de la gestion financière des conventions sera amené(e) à travailler en étroite 
collaboration avec l’ensemble des membres de la DAF, les services de l’agence comptable, 
les unités de recherche notamment, et les partenaires extérieurs. 

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/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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