
 

 
  

 
GESTIONNAIRE FINANCIER F/H 
DU LABORATOIRE ROBERVAL                            

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) gestionnaire financier du laboratoire Roberval 
au département ingénierie mécanique (IM).  

Le laboratoire Roberval a pour vocation le développement de méthodes expérimentales et numériques 
innovantes pour l'analyse, la modélisation et la conception des structures et des systèmes mécaniques. 

Les recherches du laboratoire Roberval s'appuient sur les domaines de la science des matériaux, de la 
mécanique des solides et des fluides, de l'acoustique et des vibrations, de la mécatronique, du génie 
électrique et de l'ingénierie des systèmes. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle (contrat à durée déterminée de 1 ou 3 ans 
maximale, prolongation possible) – poste ouvert aux personnels de catégorie B – TECH – SAENES ou 
A - ASI – pourvoi immédiat 

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine d’activité et/ou 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 et comptable du laboratoire Roberval 

Activités principales 

- Contribuer à l’élaboration du budget du laboratoire sur la base des dotations annuelles  

- Réaliser des entretiens budgétaires semestriels avec les porteurs de projets de recherche 

- Effectuer la saisie des dépenses via le logiciel SIFAC 

- Assurer le suivi des dépenses : de l'engagement à la liquidation des commandes et des ordres de 
mission 

- Préparer et participer à l'entretien budgétaire annuel avec la direction des affaires financières (DAF) 

- Assurer la construction des annexes financières des projets en cours de montage et la validation en 
concertation avec la direction à la recherche de l'UTC. 

Compétences                                                                                                                          

Connaissances  

- Connaissances des règlements financiers de chaque financeur   

- Connaissances du fonctionnement de la recherche dans l’enseignement supérieur  

Compétences opérationnelles 

- Maîtriser les outils bureautiques, traitement de texte et tableur particulièrement 

- Utiliser les logiciels spécifiques à la gestion financière  

- Travailler en équipe  

- Savoir rendre compte et alerter  

 

 



 
Compétences comportementales 

- Rigueur / fiabilité  

- Organisation  

- Réactivité  

- Sens relationnel  

- Qualité d’écoute et d’accompagnement  

- Capacité d’adaptation  

- Autonomie  

- Sens du service public  

- Disponibilité  

- Discrétion.                           

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Bac +2 ou diplôme équivalent   

- Domaine de formation : gestion administrative et financière, gestion financière.                                                                       

Environnement et contexte de travail 

Ce poste du département ingénierie mécanique est rattaché à la direction du laboratoire Roberval. Sous 
la responsabilité du directeur de laboratoire, la personne recrutée assurera l'interface avec les services 
centraux de l'UTC : DAF, agence comptable, direction générale des services et direction à la recherche 
(DR). En interne elle sera amenée à travailler avec l'ensemble des personnels et doctorants membres 
de l'unité et coordonnera son activité avec les gestionnaires de l'unité. 

Candidature 

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

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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