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Gestionnaire comptable et financier 
Bureau des dépenses du siège et DRSE 

Catégorie B -  Technicien de la Recherche – Groupe 3 

Emploi type :  Gestionnaire financier et comptable – BAP J - Gestion et pilotage  

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’IRD, 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 des 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. 
Elle comporte 3 services, chargés respectivement des dépenses, des régies et de la comptabilité-recettes. Le service Dépense 
comporte lui-même 2 Bureaux : le bureau du visa des dépenses du Siège et de la Délégation régionale Sud-Est et le bureau du 
visa de la paye. 

Au sein de cette organisation, le gestionnaire comptable et financier du bureau des dépenses du siège, est placé sous l’autorité 
et la responsabilité administrative directe du responsable du service de la dépense. 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

MARSEILLE : Siège de l’IRD 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission Le gestionnaire comptable et financier au sein du bureau des dépenses du siège prendra en charge le visa et 

le règlement des dépenses. En outre, il tiendra la comptabilité et assurera la conservation des fonds dans le 
respect des techniques et des procédures, des règles et des usages applicables au domaine de la gestion 
financière et comptable. 

 

Activités Centraliser les données comptables et financières (factures, titres de recettes, chèques, admissions de 

paiement, ordres de paiement…), vérifier leur validité, procéder à leur enregistrement. 
Assurer la tenue de la comptabilité générale du poste. 
Mettre en paiement les dépenses et encaisser les recettes, après contrôle de la régularité. 
Suivre les contrats et les marchés. 
Elaborer le compte financier sur pièces. 
Classer et archiver les pièces des opérations comptables et financières. 
Etablir les états périodiques de la trésorerie et détecter tout risque de déséquilibre. 
Corriger les anomalies des enregistrements et traiter les rejets détectés par le système d’information. 
Suivre et analyser l’évolution des règles, directives et procédures comptables, l’évolution de la législation et 
de ses conséquences sur les opérations de trésorerie. 

 

Compétences Avoir une maîtrise opérationnelle de la structure budgétaire et du plan comptable de l’établissement. 

Connaître les règles et techniques de la comptabilité générale et de la comptabilité publique. 
Connaître les circuits d’élaboration de la comptabilité et les circuits financiers. 
Connaître les techniques de mise en œuvre du plan comptable général. 
Savoir constituer une documentation de référence dans les domaines comptable et financier. 
Savoir utiliser les systèmes informatisés et maîtriser les logiciels spécifiques du domaine géré et les logiciels 
courants (traitement de texte, tableur,…). 
Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances. 
Savoir rédiger un courrier administratif en respectant l’orthographe et la langue. 
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PROFIL RECHERCHE 

Formation BAC ou diplôme homologué. 

Connaissance du décret n°2012-1246 du 07/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
du BOFIP-GCP-17-0003 du 20/01/2017 portant application de l’instruction du 22/12/2016 décrivant les 
modalités de mise en œuvre du recueil des normes comptables des organismes dépendant de l’État. 

Connaître les notions principales de la comptabilité générale et de la comptabilité publique. 

Une expérience professionnelle dans un service comptable est préférable. 

 

Aptitudes Adaptabilité, rigueur, méthode, autonomie et sens de l’organisation. 

Aptitude aux relations humaines et au travail en équipe.  

Polyvalence, disponibilité et discrétion.  

Savoir rendre compte rapidement des risques et difficultés rencontrées. 

Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse, esprit de synthèse. 

Réactivité et respect des délais, en sachant s’adapter aux contraintes liées à une activité située en fin de flux, 
à savoir, faire preuve de disponibilité pour faire face aux pics d’activité et à des délais. 

Gestion du stress. 

CONTACT 

Envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement.dr-sud-est@ird.fr .  
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