
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Gestionnaire administratif.ve et financier.ère 

 
 
Emploi :  CDD catégorie C de 12 mois à compter du 01/09/2022 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : Gestionnaire administratif.ve et financier.ère 
 
Localisation du poste : Vannes 
 
Rémunération :  SMIC selon expérience 
 
  
 

AFFECTATION 
ENSIBS - Vannes 

 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
Sous la responsabilité de la gestionnaire financière, le.la gestionnaire administratif.ve et 
financier·ère réalise des actes de gestion dans le respect des techniques, règles et 
procédures applicables à son domaine. Pour ce faire, il·elle a pour outils des logiciels 
spécifiques (SIFAC, ...). Il·elle travaille en étroite collaboration avec la gestionnaire financière 
de l’école basée, sur le site de Lorient. 
 
 
Activités principales : 
Activités financières :  

- Assure le suivi financier du budget de la structure : suivi des dépenses de 
fonctionnement et contrôle les échéances (relance des interlocuteurs internes ou 
externes). 

- Procède aux opérations d'engagements : émission  ̶  et rectification si nécessaire  ̶  
des bons de commande (achat de fournitures, titres de transport, prestations de 
service…), transmission des pièces justificatives au service facturier, collecte des 
informations nécessaires à la certification du service fait dans SIFAC, réalisation et 
ajustement du montant du service fait dans SIFAC, création de fournisseurs, 
élaboration des missions jusqu'à l'état de frais 

- Alimente des tableaux de bord/bases de données, réalise des extractions dans les 
Systèmes d'Information et participe aux remontées financières 

- Gestion des frais de missions et de déplacements des personnels et des étudiants de 
l'école 

 
Activités administratives : 

- Assure l'accueil physique et téléphonique et l'orientation des interlocuteurs internes et 
externes 

- Saisit et met en forme des documents divers et les diffuse 
- Réceptionne, diffuse et assure la traçabilité du courrier, et réceptionne les colis, 

assure le suivi des livraisons 
- Constitue un fonds documentaire, archive les pièces administratives 

 
 
 
 
 

 



Activités annexes liées à l’environnement de travail et au service : 
 

- Suivi des immobilisations pour le site de Vannes 
- Suivi des gratifications des étudiants de l’école 
- Informe les personnels de la structure sur les procédures mises en œuvre et la 

réglementation du domaine d’activité 
- Participe à l’organisation matérielle d’évènements et assiste les équipes (JPO, 

séminaires, colloques, cérémonies…) 
 

Compétences principales : 
 

- Connaissance des l’environnement budgétaire et financier 
- Connaissance des règles et techniques de la comptabilité 
- Connaissance de l’environnement des réseaux professionnels 
- Savoir utiliser les outils bureautiques 
- Savoir rendre compte 
- Travailler en équipe, sens relationnel 
- Sens de l’organisation 
- Réactivité, rigueur, fiabilité 
- Sens de la confidentialité 

 
 
Formation et divers : 
 
Niveau de formation : Bac/Bac+2 
 
 
Candidatures à transmettre avant le  1er juin 2022 à : ensibs.dir@listes.univ-ubs.fr 
Contact pour le poste :  
Gestionnaire financière : Giovanna.nicol@univ-ubs.fr  02.97.87.58.33 
 

 


