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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Adjoint en gestion administrative et financière F/H (80%) 
 

Contractuel de niveau équivalent de catégorie C 
 

Ref : 2022-963524 
 

 
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 20 
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 – Hôtel de la Présidence 
Agence comptable 
33 rue François Mitterrand 
87032 Limoges 
 

Contexte 

 
Positionnement du poste dans l’organisation de la composante ou du service : 
Secteur agence comptable 
Responsabilité générale de l’agent comptable 
 

Missions 

Mission principale du poste   : 
Encaissement des chèques, numéraire, classement, traitement des droits d’inscription 
Respect de la règlementation  

 
Missions et responsabilités:  

1- Traitement des droits d’inscription des étudiants de l’Université 

 Vérification des états d’inscription 

 Contrôle des modes de paiement 

 Saisie comptable 

 Recherche d’erreurs 
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2- Encaissement des chèques 

-  vérification des chèques 

-  recherche de la facture concernée 

- saisie sur SIFAC (logiciel comptable et financier) 

3- Procéder à l’archivage des pièces 
- Respecter les consignes en la matière 

4- courriers 
- En interne comme en externe 

 
5- suivi des règlements en 3 fois 
 
6- Diverses tâches administratives et comptable 

 
Contraintes et spécificités du poste :  

- Nombreuses pièces comptables. 
- Contrainte liée à SIFAC 
- Respect de la confidentialité 
- Travail collégiale avec esprit d’équipe 
- Respect des consignes hiérarchiques 

 
Relations :  
 

En interne :  

- Tous secteurs Agence 
- Services financiers des différentes composantes 
- Services financiers centraux 
- Services scolarités 

 
En externe :  

- Cllents, divers 
- DDFIP pour le compte courant 

 
 

Profil requis, compétences 
 

COMPÉTENCES REQUISES :  

- appliquer les consignes et les procédures 
- notions de comptabilité générale 
- expérience d’un logiciel comptable serait appréciée 
- sens de la curiosité, de la réflexion et de l’analyse, 

-  savoir enrichir sa culture professionnelle 

- savoir entretenir de bonnes relations avec les collègues 

- rigueur, méthode, et logique 

- respect de la confidentialité 

 

 

Rémunération :  

Selon la charte de gestion des contractuels de l’Université  
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Nature du contrat Contractuel : Contrat à durée déterminée 4 mois  

Date de prise de fonctions A partir du 01/09/2022 

Quotité de travail  80 % 

Candidature 

CV+ lettre de motivation à transmettre uniquement par mail 
au plus tard le 21/08/2022 à : 

 
Monsieur Michel SENIMON 

DGSA – DRH 
 

Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 
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