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Emploi type :  Assistant ingénieur 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 

1. Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPSCP). L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaires et internationale, reconnue 
pour l’excellence de sa formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels,800 
vacataires sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
Au sein du pôle budget au service financier, le chargé du budget assure la préparation et la mise en œuvre du 
budget et des budgets rectificatifs dans le cadre de la GBCP sous la responsabilité du Directeur des services 
financiers et de son adjointe. Il réalise les documents budgétaires et alimente les tableaux de bord financiers 
nécessaires au pilotage de l'établissement. Il coordonne un agent et apporter une assistance fonctionnelle aux 
gestionnaires financiers des départements, centres et laboratoires. 
Le budget de l’INSA s’élève à plus 60 millions d’euros. Il comprend 4 budgets annexes et constitué d’un 
portefeuille de 500 contrats de recherche, de formation et hybrides. 

 
2. Missions et activités du poste  

 
Mission 1 : Préparer et mettre en œuvre le budget et ses budgets rectificatifs  
 
- Gérer l'organigramme budgétaire dans l'outil GFC 
- Collecter, consolider et contrôler les données budgétaires des départements, centres et laboratoires 
- Préparer les tableaux budgétaires présentés au Conseil d'administration 
- Saisir les données budgétaires et comptables dans l'outil GFC 
- Mettre en œuvre les virements budgétaires et demandes de comptabilisation 
- Suivre l’exécution du budget et traiter des recettes spécifiques (SCSP ...) 
 
Mission 2 : Participer à la définition et à la mise en œuvre des procédures budgétaires, financières et 
comptables 
 
- Transmettre les informations pratiques sur les procédures administratives, financières et/ou comptables, sur 
l'évolution de la législation et de ses conséquences, 
- Élaborer des procédures financières et/ou comptables 
 
Mission 3 : Établir, à partir du système d'information de l'établissement, les états et bilans comptables 
et/ou financiers et les tableaux de bord nécessaires au suivi de l'activité 
 
- Élaborer et alimenter les tableaux de bord financiers en lien avec l'Agence comptable et le service Patrimoine 
- Alimenter les enquêtes en rapport avec l'exécution du budget en provenance des ministères (PAP, RAP ) 

 
Mission 4 : Diffuser les savoirs, notamment par l'organisation de formations 
 
- Être le correspondant fonctionnel principal pour la gestion du système d'information financier GFC 
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- Assurer le conseil et l'assistance auprès des gestionnaires financiers 

 
3. Compétence et connaissances attendues : 
 
Connaissance approfondie de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) 
Règles et techniques de la comptabilité 
Systèmes d’information budgétaires et financiers 
Une connaissance de la suite Cocktail serait appréciée 
Utilisation approfondie des outils bureautiques de type tableur 
Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 
 
Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
Structurer, planifier et suivre les différentes phases d’élaboration d’un budget, de sa préparation à son exécution 
Rédiger des instructions de travail 
Renseigner des indicateurs 
 
Sens de l’organisation et du travail en équipe 
Rigueur, fiabilité, autonomie 
Sens du service public 
 
4. Profil recherché : 
 
Domaine de formation souhaité : bac+2 en finance, comptabilité, gestion 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 
 
5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD de 12 mois, renouvelable, période d’essai de 2 mois ou mutation de la fonction publique. 
Temps plein.  

Date de prise de poste: 1er octobre 2021 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
Rémunération calculée en fonction de la grille des ASI, du diplôme et de l’expérience (si recrutement 
contractuel). 
 
Horaire hebdomadaire 37h30 / Congés annuels 51 jours. 
Budget formation conséquent. 
Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
Parking réservé INSA. 
Accès à l’Association des Personnels de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
 
7. Procédure pour candidater : 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser 
 
DRH INSA Toulouse 
à  
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 10 septembre 2021 inclus. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
 
Fabienne STEPHAN 
fstephan@insa-toulouse.fr  
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