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Emploi type :  Technicien / Assistant ingénieur en gestion financière 

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, pluridisciplinaire 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. 
 
Placée sous la responsabilité de l’adjointe à l’agent comptable, directeur des services financiers, l’INSA 
Toulouse recrute un(e) chargé(e) de la gestion financière des contrats au sein du service financier.  
La personne recrutée sera placée au sein du pôle formation et contrats qui gère des financements pluriannuels 
attribués à la recherche et/ou à la formation ; elle sera chargée de piloter le suivi financier d’un portefeuille de 
contrats, majoritairement de recherche, et de les justifier auprès des financeurs. Il réalise des opérations de 
gestion courante en relation avec le domaine d’activité du service. 
 
La personne recrutée devra être dotée d’une capacité à travailler en équipe, à l’interface avec divers services et 
laboratoires de l’INSA, et posséder un goût prononcé pour la polyvalence. 

 
2. Missions et activités du poste : 

 
Mission 1 : Piloter le suivi et la justification des différents types de contrats, notamment de recherche, 
en lien avec les financeurs et les laboratoires ; produire et collecter les données prévues au contrat. 
 
Mission 2 : Conseiller les équipes de recherche et les services gestionnaires dans l'exécution des 
contrats et leur justification financière. 
 
Mission 3 : Être l’interlocuteur privilégié des différentes parties prenantes au contrat (internes et 
externes) 
 
Mission 4 : Attribuer les crédits budgétaires affectés aux contrats et suivre les opérations financières les 
impactant : 
 
- Saisie et mise à jour de données budgétaires et comptables dans l'outil GFC (validation de conventions, mise 
en place et virements de crédits, etc.) en respectant le calendrier budgétaire de l’INSA. 
 
- Collecte et traitement des données financières en relation avec les départements, laboratoires et services. 
 
Mission 5 : Assurer la gestion des opérations de recettes sur les contrats : 
 
- Facturation / Liquidation de titres de recettes. 
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3. Compétence et connaissances attendues : 
 
- Finances publiques et gestion des contrats publics, 
- Systèmes d’information budgétaires et financiers, 
- Anglais (parler et lire), 
- Règles et techniques de la comptabilité, 
- Outils bureautiques, 
- Savoir rédiger et rendre compte,  
- Travailler en équipe, 
- Sens de l'organisation,  
- Rigueur/ fiabilité, 
- Réactivité,  
- Sens relationnel, 
- Autonomie. 
 
4. Profil recherché : 
  
Domaine de formation souhaité : comptabilité, finances, droit des contrats. 
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. 
Temps plein.  

Date de début du contrat : Fin septembre 2021 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
En fonction des compétences, des diplômes et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des 
techniciens ou assistants ingénieurs pourra être appliquée. 
 
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 au Comité d’Action Sociale 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 12 septembre 2021 inclus. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
 
Madame Fabienne STEPHAN Direction des services financiers à fstephan@insa-toulouse.fr  
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