
 

GETIONNAIRE FINANCIER-E 

AFFECTATION 

Structure de rattachement : UFRS ARTS 
Adresse : 2 rue de la Liberté - 93200 Saint-Denis 
Catégorie : B 
Poste à pourvoir le : 01/02/23 
Quotité : 100%.  
Type de contrat et durée (si contractuel) : 3 mois, renouvelable  
Poste proposé aux titulaires et aux contractuels : contractuels 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap 

DESCRIPTION DU POSTE 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR 

L’université Paris 8 est un pôle d’enseignement et de recherche central en Île-de-France dans le domaine des humanités.  
 
Quelques chiffres : 
- 23935 étudiants 
- Une offre de formation répartie en 5 domaines disciplinaires : Arts, Droit Economie Gestion, Lettres et Langues, Sciences et 
techniques, favorisant des articulations entre disciplines et des transversalités 
- 11 UFR, 5 instituts dont 2 IUT, un IED, l’Institut des Etudes Européennes et l’Institut Français de Géopolitique 
- 36 licences (dont 11 professionnelles), 40 Masters, 8 DUT, de nombreux diplômes d’université, 80 doctorats 
- 4 écoles doctorales, 33 unités de recherche dont 9 UMR, environ 170 thèses de doctorat soutenues tous les ans 
- 870 personnels enseignants et 711 personnels de bibliothèques, administratifs et techniques. 
 
L’université Paris 8 est membre de la COMUE Paris lumière avec l’université de Nanterre et fait partie du Campus Condorcet. 
 
Elle est depuis 2020 coordinatrice d’une université européenne, European Reform Universtiy Alliance (ERUA), en charge du 
volet formation (Erasmus +) et recherche (H2020). ERUA regroupe l’université Paris 8, l’université de Constance, l’université 
de Roskilde, l’université de la mer Égée et la Nouvelle université bulgare. Forte des approches expérimentales qui sont au 
cœur de chacun des établissements réunis, ERUA promeut des universités – et des sociétés – inclusives, qui tirent leur force 
de leur diversité. 

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE  

L'unité de formation et de recherche (UFR) « Arts, Philosophie, Esthétique » de l'université Paris 8 a vocation à dispenser des 
enseignements de formations initiales et continues adossées à des travaux de recherche qui relèvent notamment des 
domaines suivants : Arts plastiques, Arts et technologies de l’image, Cinéma, Danse, Musique, Photographie, Théâtre, 
Philosophie.  
Une des spécificités essentielles, communes à ces domaines, est de relier la pratique à la théorie, d’articuler la création 
artistique avec la formation et la recherche. 
 
L'UFR se compose de huit départements (Arts plastiques, Cinéma et audiovisuel, Théâtre, Musique, Arts et technologies de 
l'image, Danse, Photographie, Philosophie) et d'un service technique mutualisé (pôle Informatique - pôle Vidéo-son). 
Elle accueille plus de 4000 étudiants en Licence et en Master. Les enseignements sont assurés par 119 enseignants 
titulaires (PR, MCF, PRAG, PRCE), 45 enseignants contractuels (PAST, MAST, ATER, DOCTORANTS) et près de 400 
enseignants vacataires (chargés de cours et conférenciers). 

POSTE 

MISSIONS DU POSTE 

Gestion financière et comptable 

Le gestionnaire financier et comptable assure la gestion et le suivi du budget de l'UFR sous la responsabilité du 

Directeur et de la  Responsable Administrative et Financière de l'UFR. 



ACTIVITES 

Assurer la création des OS-Tickets ainsi que le suivi des engagements juridiques depuis la création jusqu'à la mise en 

paiement, l'inventaire physique et comptable des immobilisations. 

Suivre les factures et relancer les fournisseurs. 

Suivre les dépenses et les recettes. 

Créer des ordres de mission et des attestations de non-paiement. 

Gestion des régies d'avance et des conventions. 

Suivi et titrage de la taxe d'apprentissage 

Procéder aux opérations d'engagement, liquidation, mandatement, 

Suivre les crédits par type de dépenses ou d'opérations, ou par structure 

Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion 

Classer et archiver les pièces et justificatifs d'opérations financières et comptables 

Consigner les procédures applicables dans son domaine 

Enregistrer les données budgétaires 

 

LIENS INTERNES ET EXTERNES 

Le gestionnaire financier et comptable collabore principalement avec les personnels de l'UFR administratifs et 
techniques concernés ainsi qu'avec les responsables de formations pour les différents CR de l'UB de l'UFR. 
Relations fréquentes avec les services de la Direction des Affaires Budgétaires et Financières ainsi que ceux de l'Agence 
Comptable et du service des marchés. Depuis la mise en place de la GBCP, relations étroites avec les pôles pour les 
commandes et le service facturier. 
 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES ATTENDUES 

 

COMPETENCES ATTENDUES 

Structurer et contrôler la légalité puis la régularité des opérations 

Appliquer les procédures spécifiques à l'un ou les domaines suivants : budget, recettes, dépenses, paye, contrats, marchés 

publics, inventaires... 

Communiquer avec les usagers, les responsables de budgets, avec les autres services de l'établissement et avec des 

structures externes. 

Utiliser les fonctionnalités d'un tableur 

Rendre compte de son activité 

Respecter la confidentialité 

Travailler en équipe. 

CONTACTS 

 

Pour faire acte de candidature, veuillez adresser un CV et une lettre de motivation par mail à : 
 

Mme Nouria Hadjal  Responsable administrative et financière de l’UFR : raf-arts@univ-paris8.fr 
Mme Mazinghien Chargée de recrutement : sylvie.mazinghien@univ-paris8.fr 

 
Date limite de candidature : 17 février 2023 
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