Informations générales
2022-05080 - 2022-AF-TR-6 Gestionnaire
financier recette et recouvrement (f/h)
Niveau de diplôme exigé : Bac ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Technicien de la Recherche (TR)

Contexte et atouts du poste
Inria, institut de recherche dédié au numérique, promeut « l'excellence scientifique au
service du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2700
collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des
sciences informatiques et mathématiques. Son modèle ouvert et agile lui permet
d’explorer des voies originales avec ses partenaires industriels et académiques. Inria
répond ainsi efficacement aux enjeux pluridisciplinaires et applicatifs de la transition
numérique. Inria est à l'origine de nombreuses innovations créatrices de valeur et
d'emplois.

Les équipes-projets Inria sont réparties dans huit centres de recherche implantés en
région. Le siège de l’Institut compte 250 agents sur le site de Rocquencourt (78).
Dans le domaine comptable et financier, Inria est un établissement public scientifique
et technologique appliquant la nomenclature comptable M9 commune à l’ensemble
des établissements dépendant de l’Etat. L’institut est doté d’un comptable public qui
tient la comptabilité, assure le paiement des dépenses, le recouvrement des recettes
et le suivi des opérations de trésorerie.

L’agence comptable d’Inria est composée d’une trentaine de personnes et travaille en
relation avec la DRH pour la gestion de la paie, et avec les services des affaires
financières de l’ordonnateur (SAF) implantés au siège et dans chaque centre de
recherche en région pour la gestion des recettes et dépenses.
Inria fait l’objet d’une certification de ses comptes depuis l’exercice 2010. L’institut
dispose d’un budget voté en 2014 de 244,74 millions d’euros et de 2 530,5 ETPT
inscrits au tableau des emplois.

Le service Recette et Recouvrement est composé de 5 personnes : le responsable et
quatre gestionnaires. Le titulaire du poste est affecté à l’agence comptable sous la
responsabilité du chef de service.

Mission confiée
L’assistant en gestion financière et comptable est affecté au sein du service Recette
et Recouvrement de l’agence comptable d’Inria et assure à ce titre, les fonctions
comptables relatives à la gestion des produits de l’institut, et notamment des contrats
de recherche.

Principales activités
Assurer le contrôle de régularité des recettes de l’établissement permettant la
prise en charge comptable des titres de recettes,
Assurer le visa des justificatifs financiers,
Assurer l’apurement des comptes d’imputation provisoire avec le service de la
comptabilité générale,
Etablir les tableaux de bord du visa recettes,
Contrôler et effectuer les reversements aux partenaires dans le cadre des
contrats européens,
Assurer le suivi du recouvrement amiable et le suivi du recouvrement
contentieux des créances de l’institut.

Compétences
Connaître les règles du droit public, du droit des contrats et du
fonctionnement des établissements publics,
Connaître la comptabilité générale (Imputation comptable, PCA/PAR…),
Avoir des notions de recouvrement amiable,
Avoir des notions de la gestion financière,
Suivre l’évolution des règlementations et procédures juridiques ou comptables
(TVA, instructions DGFiP…),
Avoir le sens du contact et de la communication dans les relations avec les
gestionnaires de centres,
Savoir travailler en équipe,
Comprendre l’anglais à l’écrit et à l’oral,
Maîtrise d’Excel.

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein)
+ possibilité d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades,
déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du
temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels

Ville : Le Chesnay
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche
dédié aux sciences et technologies du
numérique. Il emploie 2600 personnes.
Ses 200 équipes-projets agiles, en
général
communes
avec
des
partenaires académiques, impliquent
plus de 3500 scientifiques pour relever
les défis du numérique, souvent à
l’interface d’autres disciplines. L’institut
fait appel à de nombreux talents dans
plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent
à faire émerger et grandir des projets
scientifiques ou entrepreneuriaux qui
impactent le monde. Inria travaille avec
de nombreuses entreprises et a
accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'e orce ainsi de
répondre
aux
enjeux
de
la
transformation numérique de la science,
de la société et de l'économie.

Consignes pour
postuler
Sécurité défense :
Ce poste est susceptible d’être affecté
dans une zone à régime restrictif (ZRR),
telle que définie dans le décret n°20111425 relatif à la protection du potentiel
scientifique et technique de la nation
(PPST). L’autorisation d’accès à une
zone
est
délivrée
par
le
chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du
03 juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis
ministériel défavorable pour un poste
affecté dans une ZRR aurait pour
conséquence
l’annulation
du
recrutement.
Politique de recrutement :
Dans le cadre de sa politique diversité,
tous les postes Inria sont accessibles
aux
personnes
en
situation
de
handicap.

informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des
œuvres sociales d'Inria)
Accès à la formation professionnelle
Sécurité sociale

