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Poste à pourvoir au 8 juin 2017  
 
 
Profil du poste 
 
Sous l’autorité de l’agent comptable de l’établissement, la gestionnaire comptable assure les missions 
suivantes : 
 
Réaliser des opérations de gestion comptable courante en relation avec le domaine d’activité de la 
structure (service facturier et service comptable ·) 
 

• Saisie, contrôle et paiement des factures rattachées à un portefeuille de gestionnaire 
• Paiement des dépenses (ainsi que correction des anomalies d’enregistrement et traitement des rejets 

dans SIFAC) 
• Contrôle financier des projets SAIC et UTBM en vue de leur certification 
• Tri et répartition du courrier (par roulement) 
• Classement et archivage des pièces comptables 
• Participation à diverses tâches comptables (suivi de la trésorerie, suivi des régies,) 

 
 
Connaissances, compétences et aptitudes essentielles 
 

• Connaissance générale des règles et des techniques de la comptabilité. 
• Utiliser les outils informatiques de bureautique 
• Respecter la confidentialité 
• Rendre compte de son activité 
• Mettre en œuvre des procédures pour collecter, traiter, vérifier, enregistrer, transmettre des informations 

spécifiques au domaine de la gestion financière et comptable. 
• Alerter en cas de dysfonctionnements liés aux traitements des opérations de gestion. 
• Communiquer avec les usagers, les responsables de budget, avec les autres services de l’établissement et 

avec des structures externes. 
• Etre rigoureux et ordonné 
• Capacité à travailler en équipe 

 
La connaissance du milieu universitaire, volet administratif et comptable, est souhaitée. 
Avoir déjà travaillé sur SIFAC ou un logiciel de type SAP serait un plus. 

 
 
Rémunération 
 
Contrat de droit public à durée déterminée de 1 mois (remplacement) 
Salaire mensuel brut : 1500€ brut mensuel 
 
Transmettre le dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) à : 
 
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBELIARD 
Service des Ressources Humaines - 90010 BELFORT CEDEX 
Email : recrutement.biatss@utbm.fr 
 
Date limite de retour des candidatures : 2 juin 2017 
 
Pour plus de renseignements, contacter fanny.morel-mirot@utbm.fr, Agent comptable de l’UTBM 
 

 

 

 


