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L’Université de Limoges recrute un/e 
 

Gestionnaire Financier.e  
 

Catégorie B (SAENES- TECH.) – Contractuel-le de niveau équivalent 
Réf : 2020 – 409815 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 
 

Localisation du poste 

 
Université de Limoges  
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Service Financier 
Campus Vanteaux, 39E Rue Camille Guérin,  
87036 Limoges 
 

Contexte 

 
Contraintes et spécificités du poste : 
Bonne connaissance du logiciel de Gestion (SIFAC) indispensable 
 
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et 
de l’Université de Limoges. 

Missions 

 
- Gestion des dépenses (Budget composante) 
- Gestion des frais de déplacement « Pédagogie », sorties pédagogiques 
- Animation Culturelle du Campus et collaboration avec la chargée de Mission 

 
1) Gestion des dépenses Budget du CSP « Lettres et Enseignement » et de la composante  

 
- Elaboration des bons de commande FLSH, engagements en accord avec la responsable du budget  
- FLSH et INSPE : suivi des commandes (attestation service fait) 
- Saisie des factures et édition des états liquidatifs 
- Certificats 
- Classement, archivage comptabilité 
- Chorus : identification des factures 
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2) Gestion des frais de déplacement « Pédagogie » pour le CSP et la composante  
 
- préparation des déplacements CNU (personnels internes) 
- réservations, hébergements, transports 
- sorties pédagogiques- 
- élaboration des bons de commande 
- élaboration des ordres de mission et états de frais  
- suivi INSPE : contrôle – liquidation des ordres de missions 

 
3) Participation aux missions du service Financier  
 
- suppléance de la régie de recettes FLSH 
- accueil du public 

 
4) Missions annexes  
- Animation Culturelle du Campus et collaboration avec la chargée de Mission 
- Location des salles de l’UFR 
- Tableaux de suivi et demandes de virements internes pour les prestations réalisées par le service de 
la reprographie de l’UFR 
- Taxe d’apprentissage : aide à l’envoi des courriers annuels, 
- Suivi des sommes reçues 
- Comités de Sélection : organisation logistique 

 

Profil requis, compétences 
Compétences requises : 
 

- Maîtrise des outils informatiques et logiciels spécifiques (SIFAC, ADE etc.) 
- Bonne connaissance des réglementations en vigueur (comptabilité, frais de déplacement, 

remboursements etc.) 
- Sens de l’organisation, rigueur, discrétion et diplomatie 
- Bonne connaissance des structures universitaires et de l’UFR (formations, personnels etc.) 

 
 

Relations : 
En interne  
 

- Usagers (Etudiants, Enseignants, BIATOS),  

- Services Communs (SCI, Agence Comptable),  

- Composantes 
 

En externe :  
 

- CROUS, 

- Fournisseurs extérieurs,  

- Public,  

- Intervenants extérieurs 
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Nature du contrat  Titulaire Catégorie B AENES/ITRF 
Contractuel.le niveau équivalent à durée 

déterminée 

Date de prise de fonctions A compter du 01/09/2020 

Candidature CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail avant le 26/07/2020 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement@unilim.fr 

Quotité de travail 
100% 

 


