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L’Université de Limoges (catégorie I) recrute un.e 
 
 

Directeur-trice des Affaires Financières 
 

Titulaire de catégorie A (AENES/ITRF) – Contractuel.le de niveau équivalent  
 

Réf : 2020 – 393457 
 

 

Présentation de l’Université de Limoges 
 

L’Université de Limoges est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire 
comptant 16 548 étudiants et 1 120 enseignants, chercheurs et enseignants-chercheurs, délivrant notamment des 
licences, masters et doctorats dans tous les secteurs traditionnels du savoir, y compris la santé, et dans des filières 
innovantes. 
 

Elle est un des principaux établissements d'enseignement supérieur dans la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est 
implantée sur le territoire de l’ex-région Limousin et, outre Limoges centre, a des campus à Guéret, Tulle, Brive et 
Egletons. Elle compte aussi des partenariats internationaux forts en matière de formation notamment avec 
l’Université des Mascareignes (Ile Maurice). Elle a accueilli 2 451 étudiants internationaux durant l'année 
universitaire 2018-2019. 
 

A ce jour, en matière de formation, elle est structurée autour de 5 UFR, 4 instituts (IAE, IPAG, ILFOMER et IUT), un 
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) et d’une école d’ingénieur (ENSIL-ENSCI). 
L’Université de Limoges est par ailleurs l’une des lauréates de l’appel à projets sur les Nouveaux Cursus 
Universitaires financés par le PIA 3. Un projet de restructuration d’envergure est engagé, de façon à mieux afficher 
les signatures de l’Université, en renforçant le lien formation – recherche. 
 

L'Université de Limoges a réuni ses laboratoires de recherche en cinq grands instituts : 
 

- XLIM, unité mixte de recherche qui développe des recherches dans les domaines de l'informatique, des 
mathématiques, de l'optique, de l'électromagnétisme ou de l'électronique, 
- IPAM (Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux), travaillant autour des matériaux et du génie des procédés, 
- GEIST (Génomique, Environnement, Immunité, Santé et Thérapeutiques) dont la signature est la notion One 
Health, 
- SHS (Sciences de l'Homme et de la Société), affichant Francophonie & Culture monde et Innovations sociétales 
comme signatures, 
- GIO (Gouvernance des Institutions et des Organisations) regroupant les juristes, économistes et gestionnaires. 
Un Labex et une EUR (école universitaire de recherche) centrés sur la thématique « céramique et STIC » renforcent 
les instituts XLIM et IPAM. 
 

L'Université s’inscrit actuellement dans une dynamique de réorganisation qui prévoit la création d’une université 
expérimentale avec un INSA intégré, en janvier 2022. 
  

Localisation du poste 
 

 
Université de Limoges  
Présidence 
33 rue François Mitterrand 
87032 LIMOGES 
 
 

Contexte 
 

Poste rattaché à la Directrice Générale des Services de l’Université 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_mixte_de_recherche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
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Missions 

1. Mission principale du poste (description du poste) : 
 

Le.a Directeur.rice des affaires financières (DAF) a pour mission la mise en œuvre de la politique budgétaire et 
financière de l’établissement. 
Il/Elle conduit les procédures de réalisation des opérations budgétaires (prévision, répartition, exécution, 
modifications budgétaires). Il/Elle développe le secteur de l'analyse de gestion par la confection de tableaux de 
bord et l'élaboration d'indicateurs d'exécution et veille à leur articulation avec les prévisions budgétaires, dans le 
cadre de la mise en œuvre des RCE. 

Il/Elle contribue à la mise en œuvre de la comptabilité analytique en lien avec la cellule d'aide au pilotage.  

Il/Elle propose et organise la politique d’achat du Président et il/elle participe à la modernisation et à la gestion 
des outils du système d’information financier de l’établissement (SIFAC). 

Les missions principales du/de la DAF : 

 Elaborer, exécuter et évaluer la stratégie budgétaire et financière correspondant au projet et aux 
objectifs de l’université 

 Conseiller la direction dans le domaine de la stratégie budgétaire et financière en relation avec la 
politique 

 Proposer les modalités du dialogue de gestion et en assurer sa mise en œuvre 
 Piloter la fonction financière au sein de l’établissement 
 Assurer un rôle d’expertise et de conseil dans le domaine financier 
 Organiser et assurer le contrôle interne : budgétaire – financier et comptable 
 Piloter le système d’information financier 
 Coordonner les activités opérationnelles liées à l’activité financière 
 Coordonner, piloter et animer les activités de la DAF 
 Encadrer, manager et coordonner le service 

 

Profil requis, compétences 
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires : 

- Maîtrise de la gestion financière et budgétaire publique, notamment des règles relatives à 
la commande publique ; 

- Maîtrise en matière de contrôle de gestion, de reporting et d’analyse financière ; 
- Connaissance du droit public ; 
- Connaissances approfondies dans l’environnement de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (ESR) et de la sociologie des organisations universitaires ; 

- Connaissance de la règlementation relative à la fiscalité ; 
- Connaissances des environnements et système d’information financier ; 
- Connaissances des techniques d’information et de communication interne et externe ; 
- Connaissance de la réglementation relative à la maîtrise des risques et plus particulièrement 

du contrôle interne budgétaire 
 

Savoirs-faire : 

- En matière financière, comptable et juridique : conseiller dans le domaine financier la gouvernance et 
accompagner les cadres, responsables d’enveloppes budgétaires, dans leurs activités ; 

- Conduite de projet : maitriser le pilotage des projets et notamment assurer l’accompagnement 
au changement suite aux évolutions techniques et réglementaires avec le souci permanent de la 

simplification et de l’efficience ; 

- Management : encadrer et gérer des équipes, organiser et évaluer le travail. Animer des 
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réseaux de collaborateurs. 

Savoirs-être : 

- Sens du service public, de l’intérêt général et de l’utilité sociale, et en capacité d’en décliner 
les principes dans son management ; 

- Aptitude à l’écoute, à la pédagogie et la négociation et au sens de la communication ; 
- Goût affirmé pour le travail en équipe et la qualité de vie au travail ; 
- Capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Sens de la rigueur dans les méthodes de travail ; 
- Capacité d’adaptation et d’assimilation des enjeux et du contexte propre à chaque établissement, 

capacité à l’actualisation de ses connaissances professionnelles ; 

- Diplomatie, sens de l’initiative et capacité à être force de proposition. 

 

Les candidat-e-s devront posséder des connaissances et compétences administratives, financières et juridiques 
ainsi qu’une bonne connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Ils devront faire preuve d’aptitudes au management, à la négociation et à la démarche de projet. 
 
L’exercice antérieur de fonctions d’encadrement supérieur sera apprécié. 
 

Disponibilité notamment en période d’élaboration du budget et du compte financier. 

Relations : 
 

En interne : ensemble des services et composantes de 
l’Université de Limoges, élus universitaires et 
responsables de services et composantes 
 

 
 

En externe : Rectorat, DRFIP, collectivités territoriales, 
Etat, CHU, MESR, les fournisseurs et les financeurs de 
l’Universités, l’AVRUL et la fondation partenariale de 
l’Université … 

 
Date de prise de fonctions 
 

A partir du 01/09/2020 

 
Quotité de travail 
 

100% 

Candidature 
 

 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail jusqu’au le 28/06/2020 inclus à : 
 

Madame Christèle HOSCAR 
Directrice Générale des Services 

 
Courriel : drh.recrutement@unilim.fr 

 
 

 

mailto:drh.recrutement@unilim.fr

