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Service des ressources humaines 

 
 

CONCOURS EXTERNE – ASSISTANT INGENIEUR 
Assistant-e en gestion financière et comptable 

 
 
 

Corps : Assistant Ingénieur  
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle : BAP J -  Gestion et Pilotage 
Famille professionnelle : Gestion financière et comptable 
Emploi type : Assistant-e en gestion financière et comptable 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : Institut de Biologie de l’ENS (IBENS) – département de biologie  
Ecole normale supérieure – 45 rue d’Ulm Paris Cedex 05 – 75230 
 
Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
 du jeudi 01 avril 12h au jeudi 29 avril 2021 12h (heures de Paris) 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3E47#top 
 

 

Mission(s) principale(s)  

Sous la direction de la Secrétaire générale, l'assistant-e assurera, au sein de l'équipe administrative de 
l'IBENS, la gestion financière et comptable des équipes de recherche, services communs et plateformes 
de l’Institut, en lien avec les trois tutelles. 
 

Activités principales 

• Elaborer, préparer et contrôler des actes de gestion et prévenir le contentieux 
• Participer à l’instruction des contrats de recherche, assurer le suivi et l’exécution des dépenses 
• Procéder aux opérations d’engagement, service fait, ordonnancement 
• Préparer et suivre l’exécution des budgets : dotations INSERM, CNRS, ENS et ressources propres 
• Suivre les crédits par type de dépenses ou d'opérations  
• Réaliser des tableaux de bord, assurer le suivi des indicateurs, produire des bilans et des 

statistiques 
• Gérer les procédures d'achats publics : évaluation des besoins, publicités, mise en concurrence 
• Produire et collecter les données juridiques, comptables et/ou financières prévues par les 

contrats (pièces justificatives, factures, rapports scientifiques) 
• Classer et archiver les justificatifs des opérations financières et/ou comptables  
• Participer à l'élaboration du processus de dialogue budgétaire 

 
 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
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Activités associées 
• Assurer la circulation de l’information, communiquer avec les services des tutelles et les 

partenaires extérieurs 
• Proposer et concevoir des outils de gestion administrative, des procédures et des documents pour 

améliorer le fonctionnement de l’institut 
• Informer et accompagner dans leurs démarches les partenaires et les personnels de l’institut 
• Suivre l’évolution de la réglementation sur l’ensemble du domaine de la gestion financière et 

comptable 
 
 

Compétences principales 
 

Connaissances générales  
• Réglementation juridique et administrative relative aux EPSCP 
• Techniques de gestion administrative 
• Connaissance approfondie des règles de la gestion financière et la comptabilité publique 
• Connaissance des outils GFC DEPENSES, GFC MISSIONS, GESLAB, SAFIR 
• Notions de base en droit privé et/ou public 
• Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 
Savoir faire opérationnels  

• Maitrise d’Excel et connaissance des autres outils bureautiques du pack Office (Word et Access)  
• Concevoir des outils de suivi (tableaux de bord et indicateurs) 
• Calculer un coût de fonctionnement (plates-formes, contrats de recherche…) 
• Analyser des données comptables et financières 
• Appliquer et faire appliquer les textes réglementaires 
• Structurer et rédiger un document d’information technique ou réglementaire. 
• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

 

Savoir être 
• Avoir le sens de l’organisation 
• Etre rigoureux, fiable et réactif 
• Etre autonome et avoir l’esprit d’initiative 
• Savoir partager l’information 
• Savoir travailler en équipe 
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Place du poste dans l’organisation  
 
La double mission du Département de biologie est l'enseignement, au niveau pré-doctoral et doctoral, et 
la recherche au sein de l’Institut de Biologie de l’ENS (IBENS). 
L’IBENS est une unité mixte de recherche ENS, CNRS (UMR8197), INSERM (U1024), composée de 320 
personnes, 30 équipes scientifiques, de 10 plateformes technologiques et d’un pôle d’appui à la 
recherche 
Quatre axes thématiques, correspondant chacun à une section, structurent la recherche de l’Institut : 
Génomique, N eurosciences, Développement, Ecologie et Biologie de l'évolution. 
 
Le poste est placé sous l’autorité directe de la secrétaire générale de l’IBENS et du département de 
biologie 

 
Champs des relations  
 
Internes : Direction de l’IBENS et du département de biologie, chercheurs, ingénieurs et techniciens des 
équipes de recherche et plateformes technologiques. 
Le poste nécessite également une étroite collaboration avec les autres gestionnaires. 
 
Externes : Services financiers et ressources humaines des tutelles, les fournisseurs 


