Responsable du service des affaires financières
A l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

Organisme recruteur :
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
41 allées Jules Guesde – CS 61321
31013 Toulouse Cedex 6
Tel : 05 61 14 93 48
http://www.univ-toulouse.fr
Date de disponibilité : juin 2021
Catégorie : A - IGE
Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur et recherche
Intitulé : Responsable du service des affaires financières (H/F)
Contexte :
Placé.e sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, le.la Responsable du service
des affaires financières aura pour principale mission de Concevoir, proposer, définir la politique de
gestion financière de l’établissement et veiller à sa mise en œuvre au sein d’une structure fonctionnelle
importante

-

Activités liées au poste :
- Conseiller l’équipe de direction dans le domaine de la stratégie budgétaire et financière en relation
avec la politique de l’établissement
- Elaborer, exécuter et évaluer cette stratégie budgétaire et financière
- Contribuer à l’élaboration du budget et des décisions modificatives correspondant aux prévisions
de recettes et dépenses
- Participer à la programmation budgétaire
- Organiser les différentes étapes du processus de dialogue budgétaire
- Encadrer les activités et opérations des équipes en charge des opérations budgétaires
- Superviser ou préparer les travaux relatifs à la préparation des états financiers
- Conseiller les responsables des départements et service en matière financière par la conception et
l’actualisation d’outils d’analyse et de reporting
- Participer à la formation financière des personnels de l’établissement
- Animer le réseau de la communauté financière de l’établissement
- Suivre et analyser l'évolution de la réglementation comptable et financière et des techniques
comptables et s'assurer de la constitution d'une documentation de référence
- Concevoir et analyser des tableaux de bord et des bilans financiers
- Participer à l’élaboration des contrats avec les partenaires extérieurs et suivre leur gestion
- Concevoir et mener à bien un projet de comptabilité analytique et déployer le plan de contrôle
interne
Participer à des groupes de travail en matière financière
- Répondre aux demandes et enquêtes des tutelles et des commissaires aux comptes en matière
financière ; réaliser les études financières et fiscales

Profil recherché
Niveau d’étude : Licence
Domaine de formation souhaité : finance, comptabilité, droit, gestion
Compétences principales :
- Finances publiques
- Règles et techniques de la comptabilité
- Réglementation financière
- Systèmes d’information budgétaires et financiers
- Comptabilité analytique
- Méthode d’allocation budgétaire
- Techniques de management
- Techniques de conduite du changement
- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique
- Droit public
- Méthodologie de conduite de projet
Compétences opérationnelles :
- Elaborer un budget
- Appliquer des règles financières
- Assurer le suivi des dépenses et des recettes
- Animer un réseau /un groupe
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe
- Rédiger des synthèses et des rapports
- Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision
- Encadrer/animer une équipe
- Savoir représenter l’établissement
- Renseigner les indicateurs de performance
Description de l’employeur :
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Communauté d’Universités et d’Etablissements
comprend 7 membres, dont 6 établissements d’enseignement supérieur de Toulouse habilités à
délivrer le diplôme du doctorat, et 13 membres associés.
En s’appuyant sur un budget de 50M€ et une équipe de 200 collaborateurs elle a pour objectif d’unir
les compétences pour favoriser les projets transversaux ou internationaux, dynamiser les activités de
recherche et de formation, renforcer la visibilité de l’ensemble du site Midi Pyrénées.
Dans ce cadre, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées pilote le plan campus toulousain, l’institut
d’intelligence artificielle toulousain, le SIMPPS, le SICD et la MUFRAMEX.
Elle coordonne également de nombreux projets transversaux concernant la formation, la recherche et
l’international.
Conditions particulières d’exercice :
- Type de contrat et durée : poste ouvert aux titulaires et aux contractuels
- Quotité de travail : 100%
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique

Personne à contacter :
Béatrice QUEULIN - Responsable des Ressources Humaines - candidature@univ-toulouse.fr
Candidatures :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir par la voie
hiérarchique à compter de la publication du présent avis et au plus tard le 5 mai 2021.
à
Monsieur Le Président de l’université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
par mail à l’adresse :
candidature@univ-toulouse.fr
Les entretiens se dérouleront la semaine du 11 mai 2021

