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Service des ressources humaines 

 
 

CONCOURS – TECHNICIEN DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
Technicien-ne en gestion financière et comptable 

 
 

 

Corps : Technicien-ne de Recherche et de Formation 
Nature du concours : BOE 
Branche d’activité professionnelle : BAP J - Gestion et pilotage  
Famille professionnelle : Administration et pilotage 
Emploi type : Technicien-ne en gestion financière et comptable 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75230 - Paris Cedex 05  
 
Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
 du jeudi 30 mars 12h au jeudi 27 avril 2023 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=J4E44#top 

Mission(s) principale(s) 

 
Réaliser des actes de gestion financière dans le respect des techniques, des règles et des procedures 

applicables à la gestion financière publique pour les services du Laboratoire de Physique de l’ENS (LPENS). 

Activités principales 

• Procéder aux opérations d'engagement, liquidation, mandatement 

• Suivi des dépenses par type d'opérations et/ou d’équipe (engagement des commandes, missions, 
imputations internes des dépenses, suivi des factures) 

• Mettre à jour les bases de données  

• Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion 

• Classer et archiver les pièces et justificatifs d'opérations financières et comptables  

• S'informer et suivre l'évolution de la réglementation dans son domaine d'activité 

• Accueillir, informer et orienter les visiteurs et personnels du laboratoire dans leurs démarches de 
gestion financière 

• Rendre compte de l’état d’avancement des dossiers 

• Participation à l’élaboration de rapports/bilans financier 

 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J4E44%23top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J4E44%23top
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Compétences principales 
 

Connaissances générales  

• Environnement et réseaux professionnels  

• Finances publiques  

• Règles et techniques de la comptabilité  

• Systèmes d'information budgétaires et financiers  

• Marchés publics  

• Langue anglaise : A1 à A2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 
Savoir faire opérationnels 

• Analyser les données comptables et financières  

• Appliquer des règles financières  

• Assurer le suivi des dépenses et des recettes  

• Exécuter la dépense et la recette  

• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe  

• Savoir rendre compte  

• Communiquer et faire preuve de pédagogie  

• Mettre en œuvre des procédures et des règles  

• Travailler en équipe  

• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  

• Assurer une veille  

• Mettre en œuvre une démarche qualité C 
comportementales 
Savoir être 

• Sens de l’organisation 

• Rigueur / Fiabilité 

• Sens relationnel 

• Savoir travailler en binôme et en équipe 

• Sens de la confidentialité 

 
Place du poste dans l’organisation  
Le poste de technicien-ne en gestion financière est rattaché sous la responsabilité directe du responsable 
du service financier du LPENS 

 
Spécificités du poste  
Le département de physique de l’Ecole Normale Supérieure de Paris est une structure de recherche 
fondamentale interdisciplinaire, en physique et ses ramifications. Les activités scientifiques du 
département couvrent un vaste champ exploratoire en physique fondamentale ou appliquée, 
expérimentale ou théorique, organisées en deux laboratoires et en plateformes techniques et 
technologiques.  

 
Champs des relations 
 
En interne : 
Les membres du départements, tutelles… 
 
 


