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I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

 

Libelle du poste : Gestionnaire financière et comptable 
 

Catégorie : B 
 
Conditions de recrutement :  

 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J 
 

 

Direction - Service : Bibliothèque 

 
II - CONTEXTE D’EXERCICE DE LA FONCTION 

 
L’Observatoire de Paris est un grand établissement de l’enseignement supérieur assurant trois missions : 
recherche, enseignement, diffusion de la culture scientifique et technique. L’Observatoire est membre 
fondateur de la ComUE Paris Sciences et lettres (PSL). 
 
Installée sur deux sites (Paris et Meudon), la bibliothèque de l’Observatoire est spécialisée en astronomie et 
astrophysique. Bibliothèque de référence (CADIST depuis 1981, Pôle associé documentaire de la BnF), elle 
est en charge de la documentation, des collections patrimoniales (manuscrits, archives, estampes, 
photographies, instruments…), du recensement de la production scientifique, de l’archivage de l’institution et 
de la politique de coédition ; elle participe également à des chantiers transversaux (schéma directeur 
numérique, web, communication interne et externe…). Elle assure les besoins documentaires des 
chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Observatoire et d’environ 200 étudiants de 2e et 3e cycle. 
La Bibliothèque compte pour les deux sites et l’ensemble de ses missions 15 agents dont 7 de catégorie A. 

 
III – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 
Sous l’autorité du directeur de la bibliothèque, le gestionnaire est chargé de réaliser des actes de gestion 
administrative dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de la 
gestion financière. Il assiste l’équipe de direction de la Bibliothèque dans la mise en œuvre de ses activités 
sur le plan financier et administratif.  
 

B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

 
Gestion financière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En lien étroit avec la Direction financière : 
Assister la direction pour la préparation du budget et des DBR 
Procéder aux actes d'engagement de crédits (recherche de fournisseurs, 
passation des commandes, certification du service fait, réception des factures, 
réservation de crédits et ordre de mission) dans le logiciel financier SIFAC, en 
assurer le suivi 
Préparer et suivre les crédits par type de recettes et de dépenses  
Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de 
gestion  
Gérer et suivre les conventions  
Organiser et exploiter des informations (extraction de données, réalisation 
d’états, élaboration d’indicateurs, suivi de tableaux de bord) 
S'informer et suivre l'évolution de la réglementation dans son domaine d'activité  

 
 

 

FICHE DE POSTE 
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Ressources 
humaines 
 
 
 
 
Activités annexes 
 
 
 
 

Consigner les procédures applicables dans son domaine 
 
 
 
Préparer les ordres de mission 
En lien avec la DRH, préparer et suivre les dossiers de recrutement des 
contractuels, vacataires et stagiaires 
Procéder à la réservation des crédits de personnel 
 
 
 
En lien avec le correspondant archives, classer et archiver les pièces et 
justificatifs d'opérations financières et comptables  
Informer la direction et l’équipe des règles et procédures en vigueur 
Remplacer en cas d’absence l’assistant de direction 
Participer aux activités de la Bibliothèque 

 

 
IV – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 

 
 
SAVOIR 
 

 
Connaissances du cadre juridique (comptabilité publique, marchés publics…)  
Connaissance des règles et procédures dans le domaine financier 
Règles et techniques de la comptabilité  
Systèmes d'information budgétaires et financiers  
Marchés publics  
 

 
 
 
SAVOIR – FAIRE 
 

 
Analyser les données comptables et financières  
Appliquer des règles financières  
Assurer le suivi des dépenses et des recettes  
Exécuter la dépense et la recette  
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (Sifac) 
Savoir rendre compte  
Organiser son travail en fonction des délais, des contraintes, des objectifs et des 
flux 

 

 
 
APTITUDE / QUALITE 
 

 
Capacité d’organisation, polyvalence  
Aptitude à travailler en équipe  
Discrétion, sens de la confidentialité  
Bon relationnel  
Rigueur et méthode 

 

 
V – POSITION DANS L’ORGANISATION 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l’autorité du directeur de la Bibliothèque 

Relations internes : Direction financière, Direction des ressources humaines 

Relations externes :  Tous les interlocuteurs de la Bibliothèque, en France et à 
l’étranger 

 
V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 

Lieu de travail : Paris 

Temps de travail :  37h/semaine, à définir du lundi au vendredi, de 9h à 18h 
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Pour tout contact : 

Véronique Stoll, 

Directrice de la bibliothèque 

01 40 51 21 94 

direction.bibliotheque@obspm.fr 

mailto:direction.bibliotheque@obspm.fr

