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Service des ressources humaines 
SB/2017 

 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble recrute  
Un/une gestionnaire financier et comptable 

 
Emploi type Gestionnaire financier et comptable J4F24 

BAP J « Gestion et pilotage » 

Nature du recrutement Corps des techniciens de la recherche et de la formation  
Poste ouvert exclusivement aux contractuels 

Prise de poste Avril 2017 

Rattachement UMR PACTE : Politiques publiques, Action politique, Territoires 
(PACTE) 
EA CERDAP2 : Centre d’Etudes et de Recherche sur la Diplomatie, 
l’Administration Publique et le Politique 

Quotité de travail UMR PACTE : 80% 
EA CERDAP2 : 20% 

Localisation du poste PACTE : Antenne Territoire : 14 bis Marie Raynoire, Grenoble 
CERDAP2 : IEP de Grenoble, Campus universitaire de Saint-
Martin-d’Hères 

Rémunération 1518,53€ bruts mensuels 

 
L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEP), Science Po Grenoble, est un établissement public 
administratif (EPA). Il accueille environ 1800 étudiants dans le cadre de ses formations de niveau Master (Bac 
+5) et réunit un effectif de 79 enseignants-chercheurs titulaires et contractuels et 80 personnels 
administratifs et techniques titulaires et contractuels. Deux unités de recherche sont rattachées à l’IEP, 
PACTE et le CERDAP2. 
 
Mission, contexte et positionnement du poste : 

Le(a) technicien(e) en gestion financière et comptable assure, sous la responsabilité de la direction des 
structures de recherche la gestion financière et comptable des dépenses et recettes de l’unité. Il/Elle 
exercera son activité auprès de deux unités de recherche rattachées à l’IEP, PACTE et le CERDAP2. 

Activités : 
 
UMR PACTE : 80% 

• Préparer et suivre le budget de plusieurs tutelles, 
• Contrôler et engager les commandes de fonctionnement et d'équipement, 
• Vérifier et liquider les factures, 

 Etablir et vérifier les ordres de missions en France et à l'étranger (consolidation de l’ensemble des 
crédits gérés par l’unité), 

 Vérifier et liquider les états de frais de déplacement, 

 Suivre l'ensemble des commandes de toute nature au regard de l'engagement des crédits, 

 Participer à l’élaboration et suivi de tableaux de bord, 

 Saisir et mettre à jour les bases de données, 
• Assurer le suivi des contrats de recherche. 
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EA CERDAP2 : 20% 

• Assurer la gestion administrative et financière du Centre, 
• Gérer les contrats de recherche, 
• Organiser et valoriser les manifestations scientifiques, 
• Etre interlocuteur(trice) principal(e) des doctorants du Centre. 

 

COMPETENCES 

Connaissances théoriques et pratiques 
 Avoir des connaissances générales des règles et des techniques de la comptabilité générale et de la 

comptabilité publique, 
 Avoir des notions de base de la comptabilité publique, 
 Connaitre l’environnement et du fonctionnement des établissements de l’enseignement supérieur, 
 Connaitre les circuits de décision en matière financière et comptable, 
 Structurer et contrôler la légalité puis la régularité des opérations. 

 
Savoir faire 

 Maîtriser l'environnement bureautique (Word, Excel) et les outils informatiques appliqués à la 
gestion comptable et financière (SIFAC et GESLAB) 

 Mettre en œuvre des procédures pour collecter, traiter, vérifier, enregistrer, transmettre des 
informations spécifiques au domaine de la gestion financière et comptable, 

 Trier, hiérarchiser et classer les informations. 
 

Savoir être 

 Autonomie et sens du travail en équipe, 

 Rigueur, sens de l’organisation, qualités d’anticipation et d’adaptation 

 Rendre compte de son activité auprès de son supérieur, 

 Savoir alerter son supérieur, être force de proposition, 

 Respecter la confidentialité. 
 
CONTEXTE : 
 
UMR PACTE : intégrer une équipe de 6 gestionnaires d’une unité mixte de recherche réparties sur plusieurs 
sites. Rattachement de cette unité à 3 Tutelles (CNRS- IEP – UGA).  
       
   
 

 
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à : 

contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES 
30 Avril 2017 

 
 
 
 

Le 16 mars 2017 


