
 

 

Sciences Po Lille recrute un ou une responsable des affaires financières 

Sciences Po Lille est un établissement public administratif d’enseignement supérieur. L’école offre chaque année à 

1900 étudiantes et étudiants en formation initiale et 180 auditeurs et auditrices en formation continue une formation 

de qualité en sciences sociales à travers un enseignement riche et pluridisciplinaire. L’école compte 115 agents dont 

42 enseignantes et enseignants chercheurs ; près de 500 intervenantes et intervenants extérieurs et un budget 

d’environ 9 millions d’euros. 

Sciences Po Lille est membre de l’EPE « Université de Lille » depuis le 1er janvier 2022. 

 

Le ou la responsable des affaires financières sera placé sous l’autorité hiérarchique et administrative de la Directrice 

Générale des Services.  

Missions et activités principales : 

 

Responsabilité du service Gestion financière composé de 4 agents : deux gestionnaires marchés publics et 

administration financière, un gestionnaire des droits modulés/missions et une gestionnaire déplacements/missions ; 

 

Préparation et gestion d’un budget de 9 millions d’euros, préparation des budgets rectificatifs ; 

Préparation des documents de présentation du budget, du document prévisionnel de gestion des emplois et crédits 

de personnel (DPGECP) et présentation au contrôleur budgétaire avec la Directrice Générale des Services ; 

 

Ordonnancement des recettes, saisie des factures pour l’encaissement des recettes ;  

 

Suivi des dépenses – Suivi mensuel des dépenses de personnel et analyse des coûts ; 

Appui au service gestion financière en cas de besoin, saisie de commande diverses, mise en paiement de factures, 

bourses et subventions ; 

Régisseur de recettes et d’avances ; 

 

Participation à l’élaboration du compte financier en lien avec l’agent comptable et préparation du rapport de 

l’ordonnateur ; 

Réponse aux enquêtes ministérielles dont le projet annuel de performance (PAP) et le rapport annuel de 

performance (RAP). 

 

Développement des procédures dans le cadre du contrôle interne comptable et financier. 

Participation à la mise en œuvre d’un contrôle de gestion. 

 

Compétences 
 
Savoirs sur l'environnement professionnel : 
Connaissance de l’organisation et de la réglementation de l’Enseignement supérieur et de la recherche ; 
Connaissance du fonctionnement et des circuits de décision d’un établissement d’enseignement supérieur ; 
Connaissance des techniques et des règles de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique ; 

Connaissance des règles des marchés publics. 

 



 

 

Savoir-faire opérationnel : 
Maitriser les techniques d’encadrement (management, coordination d’une équipe...) ; Organiser et planifier les 
tâches de l’équipe ; 
Savoir formaliser des procédures et préparer des notes de gestion ;  
Maîtriser les outils bureautiques et le logiciel de gestion financière et comptable (SIFAC) (ou application métier 
similaire) ; Savoir s’approprier et utiliser de nouveaux outils ; 
Capacité d’adaptation et d’assimilation des enjeux et du contexte propre au service et à l’école ; 
Capacité à appréhender les enjeux des dossiers et des affaires traités ; 

Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution des problèmes. 

 

Savoir-être 

Sens du service public et conscience professionnelle 

Savoir intégrer les innovations, les réformes 

Être force de proposition 

Rigueur et efficacité 

Savoir transmettre ses connaissances et former ses collaborateurs 
Avoir une forte capacité d’adaptation 
Sens de la loyauté et de la confidentialité 
Sens des responsabilités et de l’organisation collective du travail 

Dynamisme et réactivité 

Grande disponibilité 

 

Conditions particulières  

Lieu d’affectation : Sciences Po Lille, 9 rue Angellier 59000 LILLE (Métro République Beaux-Arts) 
Temps de travail : 37h20 par semaine (temps complet) 
Congés : 3,75 jours/mois  
 

Etroite collaboration de travail avec l’agence comptable située Domaine universitaire Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq 

 

Type de recrutement 

Poste de fonctionnaire ou contractuel de catégorie A (Attaché(e) d’administration - Ingénieur d’Etudes IGE). Assistant 

ingénieur (ASI) présentant une expérience significative du domaine. 

Recrutement souhaité à compter du 1er juin 2023 afin de permettre un tuilage pour faciliter la prise de poste. 

 

Modalités de candidature 

Le dossier de candidature, constitué d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, doit être envoyé dans les 

meilleurs délais, et jusqu’au 14 avril 2023, à l’attention de Madame Chantal Figueredo - Directrice générale des 

services de Sciences Po Lille à l’adresse électronique : recrutement_administratif@sciencespo-lille.eu 
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