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Emploi type :  Gestionnaire financier(e) et comptable 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 Département de Génie Electrique et Informatique (GEI) 
 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. 
 
La personne recrutée sera affectée au sein du Département GEI qui a pour vocation de former des ingénieurs 
spécialisés dans les nouvelles technologies. Le département abrite deux spécialités : Automatique Électronique 
(AE) et Informatique et Réseaux (IR), et forme près de 250 étudiants sur deux ans, avec un flux de près de 150 
étudiants diplômés par an. Le personnel du DGEI, enseignants, enseignants-chercheurs, personnels 
administratifs et techniques, est composé de plus de 50 personnes dont 41 enseignants/chercheurs exerçant 
leurs activités de recherche dans les laboratoires associés, très majoritairement au LAAS-CNRS. 
Les enseignants du GEI publient des ouvrages d'enseignement et de recherche, et coordonnent des 
programmes de Master of Sciences. Ils publient aussi des MOOC, notamment sur les aspects systèmes 
embarqués et Management du Risque. Enfin certains enseignants proposent des modules de formation 
continue, tournés vers la formation professionnelle en entreprise. 
 
Le GEI a noué d'importants partenariats et actions communes avec les entreprises. 

 
2. Missions et activités du poste  

 
Mission 1 : Secrétariat de direction. 
 
Mission 2 : Gestion financière et comptable. 
 
Mission 3 : Gestion financière du mastère spécialisé Safety Engineering And Management (SEAM). 

 
Mission 4 : Secrétariat des relations internationales du DGEI et Secrétariat des études du parcours de 
5ième année Innovative Smart Systems (ISS) 
 
Comme l'indiquent les intitulés des missions relatives à ce poste, elles sont réparties en deux catégories : celles 
relatives au secrétariat de direction (missions 1, 2 et 3), celles relatives au secrétariat des études (mission 4).  
Le ou la titulaire du poste sera ainsi amené(e) à travailler au sein d'une équipe de quatre personnes dont une 
affectée exclusivement au secrétariat de direction, deux autres affectées exclusivement au secrétariat des 
études. L'activité du ou de la titulaire du poste se répartit donc entre secrétariat des études et secrétariat de 
direction. 
 
Activités principales : 
- Participer à la gestion administrative, financière et/ou des ressources humaines de la structure en appliquant 
les procédures dédiées, instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière, 
- Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information administratif, financier 
et/ou ressources humaines, 
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- Alimenter les bases de données du domaine d'intervention et faire un suivi, intégrer les données, contrôler leur 
validité et leur cohérence, 
 
- Gérer le(s) agenda(s) et contrôler les échéances, 
 
 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes (usagers), 
répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur, sélectionner et diffuser de 
l'information en interne et en externe, 
 
- Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l'activité d'un service, de manifestations 
(conférences, réunions, séminaires, colloques), 
 
- Classer et archiver les pièces et justificatifs d'opérations financières et comptables, 
- Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion, 
- Consigner les procédures applicables dans les différents domaines  
 
-  S'informer et suivre l'évolution de la réglementation dans son domaine d'activité, 

 
3. Conditions particulières d'exercices : 
 
Contraintes horaires liées au calendrier de gestion. 
Obligation de respecter le secret statistique ou professionnel dans le cadre législatif existant. 
 
4. Compétence et connaissances attendues : 
 
Connaissances : 

- Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
- Connaissance des finances publiques et comptabilité publique (Règles et techniques de la comptabilité, 

GBCP) 
- Connaissances du mode de fonctionnement des administrations publiques, connaissances 

administratives générales  
- Connaissance des systèmes d'information budgétaires et financiers, une connaissance des logiciels de 

la suite Cocktail serait appréciée 
 

- Techniques d'élaboration de documents 
- Techniques de communication 

 
- Langue anglaise : A1 à A2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 
Compétences opérationnelles : 
 

- Analyser les données comptables et financières 
- Appliquer des règles financières 
- Assurer le suivi des dépenses et des recettes 
- Suivre les actes administratifs inhérents à la structure  
- Communiquer et faire preuve de pédagogie 
- Mettre en œuvre une démarche qualité 
- Savoir rendre compte 
- Savoir travailler en équipe 
- Utilisation maitrisée du pack office  
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

 
Compétences comportementales : 

- Rigueur/fiabilité 
- Sens de la confidentialité 
- Sens de l'organisation 
- Sens relationnel 

 
5. Profil recherché : 
 
Domaine de formation souhaité : BTS Assistant PME/PMI 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 
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6. Contrat, rémunération et informations complémentaires : 
 
Il s’agit d’un CDD de 12 mois, renouvelable, période d’essai de 12 mois. 
Ouvert à la mutation titulaire catégorie B de la fonction publique. 
Temps plein.  
Date prise de poste: 13 septembre 2021 

Rémunération calculée en fonction de la grille des techniciens (catégorie B de la fonction publique), 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 : 
 
Germain GARCIA 
Directeur du département GEI 
garcia@laas.fr  
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