L’Observatoire de Paris recrute son agent comptable
Corps : emploi fonctionnel d’agent comptable (groupe III)
Branche d’activité professionnelle : Gestion financière et comptable
Emploi : Agent comptable
Localisation du poste :

Observatoire de Paris
61, avenue de l’Observatoire
75014 Paris

Quotité : 100%
Date de prise de fonction souhaitée : 1er novembre 2018
Poste ouvert aux titulaires uniquement

Mission principale :
L’agent comptable tient la comptabilité de l'établissement et établit son compte financier. Il est
garant de la sécurité, de l’exhaustivité et de la sincérité des informations comptables.
L’agent comptable exerce, en qualité de chef du service de la comptabilité de l'Observatoire, les
fonctions essentielles d'un comptable public d’établissement d'enseignement supérieur et de
recherche.
Il conseille et éclaire l’ordonnateur dans la prise de décision relative à la stratégie financière de
l’établissement.
Il est aussi un acteur majeur de la modernisation de la politique financière de l'établissement.

Principales activités :
Le titulaire de ce poste sera chargé, en qualité d’agent comptable :
 d’assurer les missions statutaires d’un comptable public en vertu du décret n° 2012-1246 du 07
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
 de produire des comptes de qualité dans les délais institutionnels et certifiables à terme
 de diriger et d’animer l’équipe comptable composée de 4 agents (dont l’agent comptable) dans
un souci permanent de cohésion et d’efficacité du service
 d’apporter expertise et conseil dans la réalisation d’opérations relevant des domaines financiers
et comptables
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 de déployer le contrôle interne comptable et de mettre en place, en lien avec la directrice
financière, des processus garantissant la qualité financière et comptable
 de piloter la poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle gestion budgétaire comptable publique
(GBCP) pour les aspects comptables, dans le cadre de la mise en œuvre globale du décret
GBCP piloté par l’établissement. Cette activité implique une connaissance et une maîtrise
approfondie des flux financier et comptables et de l’outil de gestion SIFAC.
 de conseiller l’ordonnateur (exécutif, départements scientifiques) en matière financière et
comptable
 de contribuer, de manière générale, au bon fonctionnement de l’établissement.
Il est à noter le caractère particulier de l’Observatoire de Paris du fait de son activité de recherche
prépondérante. Cette caractéristique réclame des compétences particulières, notamment en matière
de fiscalité (récupération de TVA, financement des contrats de recherche, liens avec les partenaires
du monde de la recherche).

Profil du candidat :
Le candidat retenu aura une expérience affirmée dans des fonctions similaires, de préférence dans
un EPSCP, et une connaissance approfondie des techniques et des règles de la comptabilité
générale et budgétaire (GBCP en particulier) ; enfin, il disposera d’aptitudes avérées pour le
management d’équipe et d’un sens du relationnel affirmé.
Compétences attendues :
-

Expertise en matière de comptabilité publique,
Expertise de la règlementation financière et comptable
Expertise en contrôle et analyse de risques
Expertise en analyse comptable
Maitrise et expérience de management,
Maitrise des outils informatiques et bureautiques
Compétences relationnelles
Aptitude à la négociation et à la prise de décisions
Aptitude à la conduite de changement et à la gestion de projet

Contexte de l’Observatoire de Paris :
-

800 agents dont 650 permanents
Trois sites : Paris, Meudon et Nançay (Cher)
L’agence comptable est située sur le site de Paris
L’Observatoire de Paris est membre fondateur de la COMUE PSL

-

L’Observatoire de Paris est engagé dans un processus de passage aux responsabilités et
compétences élargies (RCE) au 1er janvier 2019 ; plus largement, l’établissement s’est engagé
dans la modernisation de sa gestion administrative, financière et comptable

-

Mise en place d’un service facturier prévu en 2019
Rénovation des processus clés en cours (contrats de recherche, paye, cycle produits)
Déploiement et mise en place d’un contrôle interne (dont contrôle interne financier et comptable)

2

Conditions particulières :
L’emploi d’Agent comptable de l’Observatoire de Paris relève du groupe III des EPSCP.
Les candidats à cet emploi doivent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions d’agent
comptable d’EPSCP.
L’emploi ouvre droit à une bonification indiciaire de 40 points et à un régime indemnitaire spécifique.

Contact :
CV, lettre de motivation, dernier bulletin de salaire et prétention salariale à adresser à :
-

Monsieur Claude CATALA, Président de l’Observatoire de Paris
Monsieur Goulwenn LETOURNEUX, Directeur Général des Services de l’Observatoire de Paris

Exclusivement par courriel à claude.catala@obspm.fr et à goulwenn.letourneux@obspm.fr

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter :
Monsieur Goulwenn LETOURNEUX
Directeur général des services
Tél : 01 40 51 21 51
goulwenn.letourneux@obspm.fr
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