
2022-05665 - Concours n° 2022-2-SD-TR-1 - Gestionnaire
Financier H/F
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.

Le siège de l’Institut compte un peu plus de 200
agents sur le site de Rocquencourt.

La Direction des affaires administratives, financières
et patrimoniales (DAFP) supervise et coordonne le
fonctionnement financier, administratif et patrimonial
de l'institut. Composée d’un peu plus de soixante
collaborateurs, elle dispose de plusieurs services :
Budget et contrôle de gestion (SBCG), Achats et
marchés (SAM), Dépense et missions (SMD),
Assistance, administration fonctionnelle et formation
interne (SAAFFI), Patrimoine logistique (SPL), ainsi
qu’une cellule Maîtrise des risques et d’un
responsable Travel Manager.

Au sein de la DAFP, l’agent travaille sous la
responsabilité directe du responsable du service
mutualisé dépenses (SMD).

Mission confiée
Le/La gestionnaire financier(cière) exerce sa
mission au sein du service mutualisé
dépenses/missions.

Sous la responsabilité du responsable du service,
il/elle réalise l'ensemble des actes de gestion
financière concernant les dépenses et frais de
missions dans le respect des règles de gestion
applicable aux EPST.

Principales activités
Établir les documents administratifs liés aux
dépenses de déplacement des personnels, de
fonctionnement  et d'investissement,

Effectuer les opérations d'engagement avec les
contrôles de qualité requis (nature comptable,
compte budgétaire, n° de marché, respect des
clauses du marché, …),

Interagir fortement avec les services
prescripteurs (en amont) et le service facturier

Informations générales
Ville : Tous sites Inria
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'efforce 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°2011-1425 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.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege


(en aval),

Effectuer les opérations de certification du
service fait (adéquation entre engagement de la
dépense/constat du service fait/pièces
justificatives de la dépense, ….) et s’assurer que
l’ensemble des pièces nécessaires soient
rassemblées et cohérentes,

Participer à l’archivage du service,

Participer aux opérations de clôture comptable,
le/la Gestionnaire Financier(cière) est un
acteur(trice) majeur(e) dans l’exécution des
opérations de fin d’exercice concernant les
dépenses en lien avec l’Agence comptable, la
DAFP et les services prescripteurs,

S'informer et suivre les évolutions
règlementaires en matière de dépenses,

Appliquer les règles et procédures certifiées
dans le domaine des dépenses.

Compétences
Savoir :

Connaissance opérationnelle des règles de finance, de comptabilité publique et budgétaires
relatives aux EPST

Maîtrise des outils bureautiques et informatiques appliqués à la gestion
Expérience dans l'administration publique appréciée
Connaissance de base de l'anglais.

Savoir-Faire :

Rigueur et fiabilité dans la mise en œuvre des procédures pour collecter, traiter, vérifier et
transmettre les données financières et des opérations de contrôle interne.
Organisation, planification des activités et respect des délais
Capacité d'analyse des textes réglementaires et contractuels
Bonne adaptabilité notamment aux évolutions des différents outils et procédures
Capacité de reporting interne sur ses activités

Savoir-Etre :

Etre autonome et responsable dans la gestion financière d'un portefeuille d'équipes et de
services
Capacité à travailler en équipe et notamment à distance
Sens des initiatives
Bonne écoute
Qualités d'organisation
Faire preuve de discrétion professionnelle

Avantages
Remboursement partiel des frais de transport
public

Congés: 7 semaines de congés annuels + 10
jours de RTT (sur la base d'un temps plein)
Possibilité de télétravail ( 2 jours / semaine)
Aménagement possible du temps de travail (5
jours ou 4.5 jours / semaine)
Possibilité d'autorisations d'absence
exceptionnelle (ex : enfants malades,
déménagement)

Prestations sociales, culturelles et
sportives (AGOS - Association de Gestion des
Oeuvres Sociales d'Inria)
Équipements professionnels à disposition
(visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)

Accès à la formation professionnelle

 



Ancré à Inria depuis plusieurs années déjà, le
télétravail fait partie de nos habitudes de travail.

Chaque agent bénéficie, dès son arrivée, de
tout l’équipement matériel adéquat. Nous
privilégions ainsi des environnements qui facilitent la
collaboration et des outils de travail qui exploitent
toutes les possibilités offertes par le numérique.

Le télétravail et la flexibilité des horaires
permettent à chaque agent de préserver son
équilibre dans ses différents temps de vie.

Inria s’engage, en adéquation avec les règles
de la fonction publique, pour l’égalité des
chances et la lutte contre toutes les
discriminations en plaçant l’adéquation des
compétences du candidat et les attentes
métiers au centre de son processus de
recrutement
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