
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Directeur.rice des Affaires Financières 

 
 
Emploi :  Ouvert aux titulaires et contractuels de catégorie A (CDD de 12 mois 
                              renouvelable dans ce cas) 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : Directeur.rice des Affaires Financières 
 
Localisation du poste : Vannes 
 
Rémunération : Grille des agents titulaires de catégorie A de la Fonction Publique + 
                              cotation RIFSEEP : groupe A1-a.  
                              Grille des agents contractuels de catégorie A de l’UBS 
                              Se référer à la politique indemnitaire de l’établissement. 
 

 
AFFECTATION 

Direction des Affaires Financières – Site de Vannes 
 

Définition de l’emploi et missions : 
 
Professionnalisante et à taille humaine, l’Université Bretagne Sud (UBS) s’appuie sur la 
compétence de ses 900 personnels dont 500 enseignants et enseignants-chercheurs pour 
former chaque année environ 10000 étudiants. Elle est composée de trois facultés (Lettres 
Langues, Sciences Humaines et Sociales, Sciences et Sciences de l’Ingénieur, Droit Sciences 
Économiques et de Gestion), de deux IUT et d’une école d’ingénieurs. Son expérience 
scientifique s’appuie sur 14 laboratoires dont 6 sont reconnus et soutenus par le CNRS. Elle a 
développé quatre domaines de compétence : la cyberdéfense, les matériaux, la mer et le 
littoral et les data sciences. 
 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, le·la Directeur·trice des Affaires Financières 
participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de 
l'établissement.        
 
Activités principales : 
Participe à la construction de la stratégie de l'établissement dans le domaine budgétaire et 
financier :      

- Elabore, exécute et évalue la stratégie budgétaire et financière de 
l'établissement       

- Conseille la gouvernance, fait des propositions concernant la politique 
budgétaire et financière en relation avec les orientations stratégiques de 
l'établissement       

- Conseille les structures de l'UBS, du CFAUB et de la Fondation en matière 
financière       

- Suit et analyse l'évolution de la réglementation comptable et financière et des 
techniques comptables et s'assure de la constitution d'une documentation de 
référence       

- Veille à la cohérence de la structure budgétaire et propose des évolutions en 
fonction des choix stratégiques ou de la réglementation   
    

Met en œuvre de manière opérationnelle la stratégie budgétaire de l'établissement : 
- Pilote le processus d'élaboration budgétaire (Budget Initial et Budgets 

Rectificatifs)       
- Conçoit et analyse des tableaux de bord et des bilans financiers et/ou 

comptables        

 



- Met en œuvre la politique d'achat de l'établissement    
- Organise la préparation du budget à partir de la lettre de cadrage   
- Suit l'exécution du budget (en dépenses et en recettes) et prépare les budgets 

rectificatifs       
- Gère et contrôle les engagements financiers de l'établissement et leur mise en 

qualité 
       

Encadre les activités et opérations des équipes en charge des opérations budgétaires et/ou 
comptables :      

- Supervise et coordonne le fonctionnement des services de la direction  
- Planifie et contrôle les activités 

 
Participe à la production d'analyse de gestion :  

- Participe à des groupes de travail en matière financière 
- Participe à l'élaboration d'une comptabilité analytique, du plan de contrôle 

interne        
- Répond aux demandes et enquêtes des tutelles et des commissaires aux 

comptes en matière financière et comptable ; réalise les études financières et 
fiscales 

- Pilote la conception, le suivi des indicateurs, la rédaction des bilans et les 
réponses aux enquêtes 

      
Informe, forme et conseille en interne tous les acteurs concernés par la gestion budgétaire :  

- S'assure de la réalisation de la formation financière et comptable des personnels 
de l'établissement lors des changements de réglementation 

- Anime le réseau des Responsables Administratifs et Financiers et des gestionnaires 
SIFAC sur les domaines budgétaires ou touchant aux marchés   
    

Assure le rôle de correspondant SIFAC et du bon fonctionnement de l'outil pour la 
comptabilité ordonnateur       
Assure la responsabilité de la passation des marchés publics    
    
Assure l'interface avec les composantes, les services et l'Agence Comptable et propose des 
procédures pour améliorer les circuits financiers      
      
Compétences principales : 
 
Mode de fonctionnement des administrations publiques     
Connaissance des Marchés et Finances publiques 
Règles et techniques de la comptabilité        
Systèmes d'information budgétaires et financiers  
 
Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision   
Piloter un projet            
Savoir représenter l'établissement         
Encadrer / Animer une équipe         
Construire et faire vivre un dispositif d'évaluation de la performance   
            
Rigueur / Fiabilité     
Capacité de conviction     
Capacité à développer une vision stratégique  
Capacité prospective       
 
Formation et divers : 
Niveau de formation : Bac +5. 
Expérience significative dans l’enseignement supérieur et/ou le domaine de la finance 
publique. 
 

Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022 
Candidatures à transmettre avant le 5 juin 2022 à : drh.biatss.recrutements@listes.univ-ubs.fr 

Renseignement sur le poste : 
Monsieur Jean-Roch SAUVE, +33 2 97 01 70 89,  jean-roch.sauve@univ-ubs.fr 


