
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

 
 

Métier ou emploi type* : Gestionnaire financier-e et comptable (J4E44)                    
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 

Fiche descriptive du poste 
 

 Poste : Gestionnaire financier-ère et comptable 
 

Catégorie : B         Corps : Technicien de recherche et de formation (TECH)  
 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) - Filière ITRF: J - Gestion et Pilotage - Gestion financière 
et comptable 
 

Affectation 

 

Administrative :  OBSERVATOIRE DE PARIS – BIBLIOTHEQUE 
 

Géographique :  Site de Paris : 61, avenue de l’Observatoire – 75014 PARIS 

Environnement et contexte : 

L’Observatoire de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
disposant du statut particulier de Grand Établissement. Ses missions sont orientées principalement vers la 
recherche, la formation et la diffusion des savoirs. 
 

L’établissement représente le tiers du potentiel de recherche en astrophysique et en astronomie au plan 
national. 

 

L’Observatoire de Paris est par ailleurs membre fondateur de l’université « Paris Sciences & Lettres ». 

L’établissement est implanté sur trois sites : Paris (14ème arrondissement), Meudon (Hauts-de-Seine), 
Nançay (Cher). Son budget annuel consolidé est de 40 M€ environ. Il dispose d’environ 800 postes ETP dont 
430 gérés directement par l’Observatoire. 
 

L’Observatoire de Paris est un établissement aux responsabilités et compétences élargies depuis le 1er 
Janvier 2019. 
 

Installée sur deux sites (Paris et Meudon), la bibliothèque de l’Observatoire est spécialisée en astronomie 
et astrophysique. 
 

Il s’agit de l’une des plus belles bibliothèques au monde en astronomie -astrophysique et d’un service 
entièrement tourné vers la recherche. Fournir la documentation et les services les plus pertinents aux 
chercheurs, conserver et enrichir un patrimoine constitué sur 350 ans tout en réfléchissant à ce qu’est le 
patrimoine d’aujourd’hui et à ce qu’il sera demain, telles sont ses deux missions principales. 
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, etc.). 
 

Destinée avant tout aux personnels scientifiques de l’Observatoire, elle est cependant aussi ouverte à 
d’autres publics, chercheurs de différents domaines et de tous pays, étudiants, scolaires, grand public, 
qu’elle accueille et pour lesquels elle réalise des manifestations de diffusion de la culture scientifique et 
technique. 
La Bibliothèque compte pour les deux sites et l’ensemble de ses missions un total de 15 agents, dont 7 de 
catégorie A.  
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Missions 

 

Sous la responsabilité de la Directrice de la Bibliothèque, le/la gestionnaire est chargé.e 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/Elle assiste l’équipe de direction de la Bibliothèque dans la mise en œuvre de ses activités sur le plan 
financier et administratif. 

 
Missions principales : 

 
- 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 

 Consigner les procédures applicables dans son domaine 
 

- Ressources humaines: 
 

 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 
 
Missions transverses : 

 

 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 
 
 

Conditions particulières d’exercice : 
 
Encadrement :      NON       Conduite de projet :      NON 

 
 Le recrutement d’un agent fonctionnaire-titulaire est privilégié. 
 L’offre est ouverte aux agents contractuels, pour une durée d’un an. 
 L’offre est à pourvoir au plus tôt. 
 
- Temps de travail : 37h35 sur 5 jours – L’établissement a mis en place un dispositif de 

télétravail 
- Droit à congés : 47 jours (dont 2 jours de fractionnement) 
- IFSE brute mensuelle (pour les personnels titulaires) : 400 euros 
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Compétences* 
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : 

MENH1305559A) 

 

Connaissances : 
 

 Connaissances du cadre juridique (comptabilité publique, marchés publics, etc.) 

 Connaissance des règles et procédures dans le domaine financier 

 Règles et techniques de la comptabilité 

 Systèmes d'information budgétaires et financiers 
 Marchés publics 

 

Compétences opérationnelles : 
 

 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 

 
 

Compétences comportementales : 
 

  Grande capacité à l’organisation et à la planification avec rigueur et méthode 

 Autonomie et polyvalence 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Bon relationnel et sens de la diplomatie 

 Discrétion et sens de la confidentialité 

 
 
 
Contact : 
 
Madame STOLL Véronique, 
Directrice de la bibliothèque, 
01 40 51 21 94 
 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature par courrier électronique 

(Lettre de motivation + CV), ainsi que vos prétentions salariales (en 
montant net mensuel, avant PAS) à : 

 

direction.bibliotheque@observatoiredeparis.psl.eu 
 

recrutements.observatoire@observatoiredeparis.psl.eu 


