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Gestionnaire financier et comptable (F/H) 
Technicien - BAP J 

 
 
 

Dans le cadre de la cotutelle du laboratoire CERAPS, Sciences Po Lille recrute un/une gestionnaire 
financier-e et comptable. Sous l’autorité hiérarchique et administrative de la directrice générale des 
services de Sciences Po Lille, le/la gestionnaire est également placé-e sous l’autorité du responsable 
administratif du laboratoire CERAPS.  Il/elle réalise des actes de gestion administrative dans le respect 
des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion administrative, 
financière et comptable.  
 
 

Activités principales  
 

• Procéder aux opérations d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses à partir des 
outils de gestion de gestion financière et comptable SIFAC et GESLAB 
• Collecter, contrôler, classer et archiver les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion 
des dépenses. 
• Réaliser des tableaux de bord 
• Alimenter les bases de données pour les dépenses et en assurer un suivi rigoureux 
• Consigner les procédures applicables dans son domaine  
• S'informer et suivre l'évolution de la réglementation dans son domaine d'activité 
 
 

Activités associées 
 

• Participer à l'organisation d'événements (séminaires, journées d'étude, colloques, assemblées 
générales) 
• Participer aux tâches administratives 
• Contrôler la validité et la cohérence des données saisies 
 

Compétences 
 

• Savoir appliquer les procédures spécifiques au domaine de la gestion financière 
• Connaître les notions de base de la comptabilité publique et maîtriser les connaissances spécifiques 
domaine des dépenses 
• Maîtriser de préférence les outils de gestion SIFAC et GESLAB 
• Connaître l'organisation générale et le fonctionnement des établissements concernés 
• Maîtriser les logiciels  de bureautique et en particulier les fonctionnalités du tableur Excel 
• Savoir mettre en œuvre des procédures pour collecter, traiter, vérifier, enregistrer et transmettre 
des informations spécifiques au domaine de la gestion des dépenses 
• Compréhension écrite et orale de l'anglais niveau 1 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Attendus 
 
• Savoir travailler en équipe, tout en faisant preuve d’une certaine autonomie 
• Informer et rendre compte 
• Avoir le sens de l’organisation et des priorités 
• Etre rigoureux/rigoureuse 
• Respecter la confidentialité 
• Proposer des améliorations pour faciliter le fonctionnement du service  
• Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 
• Alerter en cas de dysfonctionnements liés aux traitements des opérations de gestion des dépenses 
 

Conditions particulières d’exercice 
 
Employeur : Sciences Po Lille - 9 rue Angellier - 59000 Lille 
Lieu d’affectation : Laboratoire CERAPS - Unité mixte de recherche située dans les locaux de la Faculté 
des sciences juridiques, politiques et sociales -  1 place Déliot - 59000 LILLE  
Temps de travail : 37h20 par semaine (temps complet) 
Contraintes liées au calendrier de gestion 
Les horaires de travail peuvent parfois être décalés 
Congés : 3,75 jours/mois 
 

Type de recrutement  
 
Niveau d’études souhaité : maximum Bac + 2 
Type de contrat : CDD d’1 an renouvelable  
Rémunération : environ 1 630 euros brut mensuel  
Prise de poste : le poste est à pourvoir pour le 1 er septembre  2020  
 

Modalités de candidature  
 
Le dossier de candidature, constitué d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, doit être envoyé par 
mail avant le 31 mai à : 
Madame la directrice générale des services de Sciences Po Lille : chantal.figueredo@sciencespo-lille.eu 
Monsieur le responsable administratif du laboratoire CERAPS : younes.haddadi@univ-lille.fr 
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