
Concours externe 2020 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes. 

          

Gestionnaire financier et comptable H/F 
Bureau du visa de la paye 

Catégorie B – Technicien de la recherche – Groupe 3 
  
 

 
Emploi type : BAPJ Gestionnaire financier et comptable 

 

AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle 
du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires 
étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. 
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Au sein de l’Agence Comptable Principale (ACP) 
L'ACP est composée de 17 personnes chargées d’exécuter la liquidation, la prise en charge et le paiement des dépenses, ainsi 
que la prise en charge et le recouvrement de l’établissement, après avoir effectuée les contrôles prévus par la réglementation de la 
comptabilité publique. Elle est également chargée de la tenue de la comptabilité, de la conservation des pièces justificatives et de 
l’établissement du compte financier annuel. Elle anime le réseau comptable, centralise et contrôle les opérations des agences 
comptables secondaires et des 32 régies à l’étranger. 
 
L’ACP est composée de trois services, Régies, Comptabilité-recettes, et Dépenses qui est lui-même divisé en deux : 
« Bureau du visa des dépenses du Siège et de la Délégation régionale Sud-Est », et, « bureau du visa de la paye ». 
Le (la) gestionnaire du contrôle de la paye exerce au sein du bureau du visa dans une équipe de trois agents placés sous l’autorité 
directe du chef du service Dépense. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Siège de l’IRD à Marseille. 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission  Le (la) gestionnaire du contrôle de la paye assure le visa des dépenses liées au traitement des agents. A ce titre, 
il ou elle effectue un contrôle formel sur la régularité des opérations de paye. Il ou elle exécute le contrôle interne 
comptable de la paye. 
L’agent recruté assure la liaison avec les services ordonnateurs. 

  
Activités  Vérifier la liquidation de la paye et des cotisations sociales et en effectuer la prise en charge. 

Suivre la régularisation des avances sur traitements et des comptes d’attente liés à la paye. 
Elaborer le compte financier sur pièces, classer et archiver les pièces des opérations de paye. 
S’informer et analyser l’évolution des règles, de la législation, des directives et procédures comptables. 
 

Compétences  Avoir une maîtrise opérationnelle de la structure budgétaire et du plan comptable de l’établissement. 
Connaître les règles et techniques de la paye, de la comptabilité générale & publique. 
Constituer une documentation de référence dans les domaines comptable et financier. 
Utiliser les systèmes informatisés et maîtriser les logiciels spécifiques du domaine géré et les logiciels courants 
(traitement de texte, tableur,..). 
Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe. 
Rédiger un courrier administratif en respectant l’orthographe et la langue. 
Rechercher, comprendre et interpréter les textes réglementaires. 

 
 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation  Diplômes : BAC ou diplôme homologué niveau IV.  

Règles de liquidation de la paye et des cotisations sociales, connaissance des règles de la comptabilité publique, 
comptabilité. 

Aptitudes  Rigueur, méthode, autonomie, sens de l’organisation et des responsabilités. Aptitude au travail en équipe et à 
rendre compte auprès de sa hiérarchie. Sens du relationnel et de la pédagogie. Polyvalence, disponibilité (selon 
calendrier de la paye) et respect de la confidentialité des données. 

 

 

  


