
Type de recrutement CDD - 1 an

Date de vacance du poste 01/09/2020

Catégorie Niveau V : CAP ou BEP

Emploi-type J5X41 - Adjoint-e en gestion administrative

Diplôme demandé Niveau V - CAP BEP

Rémunération
Brut : 1 546,39 € - Net : 1 242,83

Prime annuelle : 1 010,00 € brute

Affectation Bordeaux-INP- Service Facturier Agence Comptable

Adresse administrative Avenue des Facultés - 33400 Talence

Responsable hiérarchique Thierry PESTANA

avant le: 24/08/2020

Isabelle Matéos 05 56 84 60 23
recrutement-contractuels@bordeaux-inp.fr

Rattaché à Bordeaux INP, le service facturier créé en janvier 2017 a pour missions le traitement et la mise en paiement 

de l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'équipement de Bordeaux INP. Ses activités sont les suivantes: - la 

réception des factures sur le portail CHORUS PRO; le rapprochement entre l'engagement juridique , la facture et la 

certification du service fait; la pré-liquidation et la liquidation; le controle, le visa la prise en charge et la demande de 

paiement; la génération du fichier de paiement; le contrôle à échéance des régies d'avance.

Bordeaux INP Recrute
Gestionnaire comptable - Service Facturier

Caractéristiques du poste

Description de l'environnement

Contact RH:

Activités principales

Gérer la réception et le tri des factures, principalement à partir du portail CHORUS PRO.                                                            

Procéder à l'envoi dématérialisé des factures aux gestionnaires de la direction financière et des laboratoires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rapprocher les pièces de dépenses avec l'engagement juridique dans le système d'information budgétaire et comptable.                                                                                                                                                                                                                     

Controler la validité des créances et leur imputation budgétaire et comptable.                                                                                                                                                   

Pré-liquider les factures et générer les demandes de service fait.                                                                                                       

Controler, viser et prendre en charge les dossiers de liquidtaion et préparer la mise en paiement.                                                                                                                                                                              

Générer le fichier de paiement.                                                                                                                                                                                                                                        

Contrôler et créer les fiches inventaire dans le SI.                                                                                                                                       

Classer et archiver les justificatifs des opérations financières et comptables.                                                                                 

Assurer l'interface entre les gestionnaires et les fournisseurs.                                                                                                                

Suivre et appliquer les règles, directives et procédures financières et comptables.                                                                         

Expliquer les règles de la gestion budgétaire et comptable publique aux structures, écoles et laboratoires.                                                                                                                                                                                                                                                       

Signaler les blocages ou anomalies techniques et/ou réglementaires.                                                                            Travailler 

en équipe.                                                                  

Compétences principales

Règles et techniques de la comptabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Savoir analyser les données financières et/ou comptables                                                                                                                                                                                                                                                                           

Utiliser les systèmes d'information budgétaires et financiers                                                                                                                                 

Connaissances des Finances Publiques                                                                                                                                                                         

Connaissances des marchés publics  (situation de travaux, retenue de garantie, cautionnement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Savoir rendre compte,  assurer une veille                                                                                                                                                          

Mettre en oeuvre des procédures et des règles                                                                                                                 

Activités associées

Les activités du candidat sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins et impératifs  périodiques de l'agence 

comptable.

Pour candidater :

Lettre de motivation et CV détaillé à 

déposer à l'adresse:
http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout  

mailto:rh-biatss@bordeaux-inp.fr
http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout

