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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Gestionnaire administratif et financier F/H 
 

Contractuel de catégorie B 
 

Ref : 2021-725613 
 

 
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 17 
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 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  
Pôle Vie Etudiante  
87000 Limoges 
 

Contexte 

 
Positionnement du poste dans l’organisation de la composante ou du service 
Le gestionnaire administratif et financier est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur du service. 
 
 

Missions 

 
Il réalise des actes de gestion administrative et financière dans le respect des règles et procédures applicables 
au domaine de la gestion financière. Il veille à la bonne gestion administrative et financière du pôle. 
 

Missions et responsabilités 
1- Administratif 

- Gestion du secrétariat administratif 
- Gestion des bilans 

 
2- Financier 

- Gestion des actes financiers 
 

3- Accueil 
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Activités à décliner 
 

- Administratif 
Réceptionner, enregistrer, traiter le courrier 
Rédiger les procès-verbaux 
Rédiger et suivre les conventions (établissements extérieurs / prestataires de services). 
Classer et archiver les documents et informations. 
Scolarité : saisir le plan de formation, planifier le calendrier de remise des notes, saisir les notes. 
Traiter et diffuser des informations internes et externes concernant le fonctionnement du service. 
Gérer les statistiques / bilans d’activités du service / inventaires (matériels, bâtiments, mobilier). 
Santé et sécurité : faire le suivi du registre santé et sécurité au travail et la mise à jour du DUERP 
 

- Financier 
Gérer les commandes et les missions au sein du service (création de l’engagement juridique - 
constatation du service fait), 
Gérer les litiges relatifs aux factures et les relances de factures 
Réaliser des éditions pour le suivi des dépenses, 
Gérer la régie de recettes, 
Gérer le budget du service sous la responsabilité de Directeur (élaboration du budget prévisionnel). 
 

- Accueil  
Accueillir et informer les visiteurs, 
Orienter les divers interlocuteurs 
 

Relations :  
 
En interne : 

- Vice-Présidente déléguée à la vie de campus 
- Personnels du Pôle vie étudiante 
- Pôles et services 
- CSP rattaché au Pôle formation 
- Etudiants 

 
En externe : 

- Partenaires 
- Entreprises / fournisseurs 

 
Contraintes et spécificités du poste : 

- Polyvalence sur les tâches administratives et financières,  
- Adaptabilité / diversification des tâches et organisation du travail (respect des délais), 
- Disponibilité en interne et en externe vis-à-vis des personnes, 

 

Profil requis, compétences 
 

- Connaitre les techniques de secrétariat et/ou de gestion administrative, 
- Savoir informer et rendre compte, 
- Savoir utiliser les logiciels de gestion et de bureautique, 
- Savoir planifier son activité, 
- Savoir travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes. 
- Avoir des notions de bases en gestion budgétaire et comptable, 
- Savoir utiliser les logiciels de gestion, 
- Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée, 
- Savoir travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes, 
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- Être autonome et rigoureux dans son activité. 
 

- Connaître l’organisation, le fonctionnement et l’activité de l’établissement, 
- Savoir rechercher l’information, la vérifier et la classer, 
- Avoir le sens du relationnel. 
 

Rémunération :  

Selon la charte de gestion des contractuels de l’Université  

 

Nature du contrat Contractuel : Contrat à durée déterminée 9 MOIS  

Date de prise de fonctions A partir du 01/12/2021 

Quotité de travail  100 % 

Candidature 

CV+ lettre de motivation à transmettre uniquement par mail 
avant le 14/11/2021 à : 

 
Monsieur Michel SENIMON 

DGSA – DRH 
 

Courriel : drh-recrutement@unilim.fr 
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