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41 Allées Jules Guesde CS 61321 – 
31013 TOULOUSE CEDEX 6  
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Date de disponibilité : Mars 2021 
 
Catégorie : C 
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 

 
Intitulé du poste : Adjoint Technique Polyvalent service agence comptable (H/F) 
 
Contexte du poste 
Sous l’autorité hiérarchique de l’Agent Comptable et du fondé de pouvoir l’agent est chargé de la saisie des 
factures de la dépense. 
 
Missions principales  

- Contrôler la conformité des dépenses avec la réglementation financière et comptable des 
établissements publics nationaux à caractère scientifique et culturel.  

- Prendre en charge les factures envoyées par les fournisseurs en vue de leur règlement, après 
le contrôle et visa au moyen du logiciel SIFAC. 

- Conseiller les ordonnateurs dans le domaine des dépenses en : 
o Répondant aux questions sur la réglementation 
o Anticipant les problèmes éventuels  
o Aidant à la résolution des problèmes dans le cadre de la réglementation 

- Suivi des comptes comptables relatifs aux charges à payer (régularisation des Etats de Soldes) 
Activités principales 

- Création des tiers fournisseurs, agents, clients  
- Liquidation et visa des factures dans le secteur de la dépense (par portefeuille) 

Activités associées  
- Informer les fournisseurs dans le domaine des règlements de factures. 
- Aider les fournisseurs à savoir où en est le règlement de leurs factures et qui est l’ordonnateur   

concerné en cas de problème. 
- Les inciter à respecter le circuit des factures induit par l’instauration du service facturier. 

 
Profil, niveau requis et compétence : 
 
Compétences principales 

 Savoirs généraux théoriques ou disciplinaires 
 - Connaissance de la réglementation de la comptabilité publique, du code des marchés publics, du régime 
de la TVA  

 Savoirs sur l’environnement professionnel 
- Relation de conseil aux ordonnateurs nécessitant de bien connaître la réglementation et l’organisation 
régissant les EPSCP 

  Savoir-faire opérationnels 
- Savoir utiliser la bureautique et avoir une expérience en comptabilité 

http://www.univ-toulouse.fr/


- Savoir faire appliquer la réglementation 
- Savoir gérer plusieurs tâches en parallèle 
- Pratique GED Nuxeo  
- Pratique du logiciel SIFAC  

 
Compétences associées 

- Savoir être rigoureux et méthodique 
- Savoir écouter et répondre 
- Savoir être autonome 
- Savoir être au service des autres 
- Savoir travailler en équipe 
- Savoir appliquer une fiche de procédure 

 

Description de l’employeur :  
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement 
supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au 
rayonnement du site universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international 
aux plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou 
chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise 
ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, 
relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, 
diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier. 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD de 3 mois 
- Quotité de travail : 100% 
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique 

 
Personne à contacter pour toutes questions : 
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines / Tél. : 05 61 00 91 01 
 
Candidatures 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir à compter de la pu-
blication du présent avis et au plus tard le 23 février 2021 
par mail à l’adresse suivante : candidature@univ-toulouse.fr 
 


