
 

 
 

 
UN ASSISTANT COMPTABLE F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) assistant comptable chargé des recettes et 
référent des contrats de recherche pour l’agence comptable. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle (contrat à durée déterminée jusqu’à trois 
ans, prolongation possible pouvant aboutir à un CDI) - catégorie C - 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 heures et 30 minutes/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Assurer la gestion des recettes dont le suivi des contrats de recherche et la tenue des opérations de 
trésorerie 

Activités principales 

Suivi des contrats de recherche 
- Effectuer le suivi comptable et extra-comptable des contrats de recherche  
- Vérification des justificatifs des dépenses  

Encaissement, comptabilisation et suivi des recettes 
- Effectuer le contrôle et la prise en charge des recettes  
- Assurer le recouvrement amiable et contentieux 
- Suivre les dossiers des étudiants (Encaissement et suivi des droits de scolarité, suivi des bourses, 
frais de dossier, exonération...) 
- Recevoir le public pour les paiements par TPE 
- Assurer l'intégration et le contrôle des paiements en ligne (paybox, Demeter) 
- Effectuer le traitement des opérations sur comptes de tiers (OPCT) 
- Assurer le suivi comptable de la facturation du centre de formation par apprentissage, suivi de la 
taxe d'apprentissage et des colloques 

Suivi des opérations de trésorerie et de TVA 
- Intégrer le relevé bancaire 
- Vérifier le plan de trésorerie quotidiennement 
- Contrôler les données mensuelles de TVA et établir la télédéclaration 

Fonctionnement général 
- Contribuer à la tenue du référentiel tiers : création, modification des tiers (clients, agents, fournisseurs) 
sous SIFAC ( système d’information comptable et financier à l’UTC) 
- Suivre et vérifier les stocks (polycopiés) en relation avec la bibliothèque de l’UTC (BUTC), l’imprimerie 
et la direction des systèmes d’information 
- Participer à la clôture des comptes : identification des produits à recevoir et des produits constatés 
d’avance  
- Classer et archiver les documents (pièces justificatives des recettes…).                                                                                      
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Compétences 

Connaissances et compétences opérationnelles 
- Maitrise de la comptabilité générale 
- Notion des règles de la comptabilité publique 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- La maitrise de SIFAC ou expérience SAP serait un plus 

Compétences comportementales  
- Être organisé et méthodique 
- Faire preuve de vigilance et de fiabilité 
- Avoir le sens du relationnel 
- Être capable de travailler en équipe 
- Être en capacité de respecter les techniques, règles et protocoles du métier et à organiser son travail                                                                                                                              
- Savoir rendre compte de son activité de manière autonome et à alerter son responsable.  

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Baccalauréat souhaité.   

- Domaine de formation : comptabilité. 

Environnement et contexte de travail 

Placé sous l’autorité de l’agent comptable, l’assistant comptable exerce son activité à l’agence 
comptable. Il rend compte de son activité à la fondée de pouvoir. Il est en contact direct avec les 
interlocuteurs internes et externes de son domaine d’activité. Il travaille en étroite collaboration avec les 
membres du service, les autres membres de l’agence comptable, les membres de la direction des 
affaires financières ainsi qu’avec les différents services de l’UTC. 

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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