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Emploi type :  Adjoint technique – Gestion financière 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 Agence Comptable / pôle fournisseurs 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : REFERENS III 

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. 
 
Le budget global de l’établissement s’élève à 70 millions d’euros dont 43 millions d’euros en masse salariale. Le 
logiciel budgétaire et comptable est le logiciel GFC- du groupe Cocktail. 
L’agence comptable de l’INSA se compose de 10 personnes réparties en 3 pôles (pôle comptabilité, pôle 
clients/recettes, pôle fournisseurs/dépenses). 
Placé sous la responsabilité de l’adjointe de l’agent comptable, fondée de pouvoir à l’agence comptable, l’INSA 
Toulouse recrute un(e) adjoint(e) technique, participant aux activités du pôle fournisseurs/dépenses dans le 
cadre d’un service facturier. 

 
2. Missions et activités du poste : 

 
Mission 1 : Traitement des factures 
 

- Réception, traitement et archivage des factures 
- Traitement des factures en fonction du portefeuille, des grands comptes. 
- Contrôles réglementaires des factures (vérification conformité)  
- Rapprochement entre l’engagement juridique, la certification du service fait et la facture 
- Règlement des factures dans les délais  
- Gestion de la base fournisseurs 

 
Mission 2 : Comptabilité 
 

- Participation à la comptabilité et aux rapprochements comptables 
 
Mission 3 : Relations en interne et en externe 
 

- En interne, interlocuteur des gestionnaires financiers et des responsables de structures 
- En externe, interlocuteur des fournisseurs et participation au travail des commissaires aux comptes 
- Contribuer à l’activité du service et diffusion de l’information. 
- Rendre compte de son activité au responsable du pôle 

 
3. Conditions particulières d’exercice  
 

- Pics d’activité attendus en fonction du calendrier comptable 
- Travail sur double écran 

 
4. Compétence et connaissances attendues : 
 
Connaissances : 
 

- Comptabilité générale et comptabilité publique 
- Grands principes Décret GBCP 

 

DESCRIPTIF DE POSTE 

Gestionnaire du pôle Fournisseurs / Dépenses 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://www.insa-toulouse.fr/fr/index.html
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- Organisation et fonctionnement d’un EPSCP 
 
Compétences opérationnelles : 
 

- Appliquer les procédures spécifiques au domaine de gestion dans le contexte d’un service facturier, 
- Utiliser les fonctionnalités des logiciels de gestion, 
- Utilisation de l’outil bureautique, 
- Respect des instructions, 

Savoir rendre compte de son activité au responsable du pôle, 
- Savoir alerter en cas de dysfonctionnements le responsable du pôle. 

 
Compétences comportementales : 
 

- Sens de la communication et du relationnel, 
- Sens de l’organisation, 
- Réactivité. 

 
4. Profil recherché : 
 
Domaine de formation souhaité : BAC Pro GA 
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 : 01/03/2023 

En fonction des compétences et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des adjoints 
techniques en recherche et formation pourra être appliquée 
Horaire hebdomadaire 37h30 / Congés annuels 51 jours. 
 

6. Informations complémentaires : 
 
- Dispositif d’accompagnement, de formation, performant et motivant   
- Possibilité de télétravail avec équipement informatique complet fourni par l’établissement et 
indemnisation. 
- Forfait mobilité durable (covoiturage et vélo) ou prise en charge des transports en commun à hauteur de 
50%. 
- Remboursement partiel des cotisations de protection sociale complémentaires destinées à couvrir les 
frais de santé (montant forfaitaire mensuel 15 € brut). 
- 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 22/02/2023 inclus. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
Virginie MIQUEL  
Adjointe Agent Comptable   
Tél. : +33 (0)5 61 55 95 21  
virginie.miquel@insa-toulouse.fr  
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