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Gestionnaire administratif et financier - DR Occitanie 
H/F 
Rigueur - Organisation – Adaptabilité 
 
Catégorie B – Corps T – Groupe 3 

Emploi type J4E44 : Gestionnaire financier-e et comptable – BAP J 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  

La Délégation régionale Occitanie (DRO) basée à Montpellier, vient en appui de 31 unités mixtes de 
recherche dont 3 observatoires des sciences de l’univers (unités appui à la recherche), hébergés sur le site 
IRD de Montpellier  ou chez les partenaires de l’Institut dans la circonscription couverte par la DRO 
(Montpellier, Toulouse, Sète, Perpignan et Bordeaux). 

 

  Une mission attractive  
 

Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service financier de la délégation régionale 
Occitanie de l’IRD, vous réaliserez des actes administratifs, dans le respect des techniques, règles et 
procédures pour la gestion budgétaire et comptable des crédits de l’établissement de recherche. 
  
Vos activités seront les suivantes :  

 

 Gestion budgétaire et comptable 

 

 Instruire et suivre l’exécution de conventions (restauration, baux) Recevoir et enregistrer les 
commandes. 

 Suivre les dossiers fournisseurs (relances, contacts, contrôles des commandes non 
soldées). 

 Saisir les factures après rapprochement et vérification des pièces administratives. 

 Rendre compte à sa hiérarchie de l'état d'avancement des dossiers et au besoin renseigner les 
directeurs d'unités. 

 Etre référent carte achat et carte affaire au sein du bureau gestion en collaboration avec une autre 
gestionnaire. 

 

Gestion administrative et archivage : 

 

 Analyser les textes réglementaires et leurs circulaires d’application pour les mettre en œuvre dans le 
domaine traité. 

 Rédiger des notes et des courriers administratifs. 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi de conventions en lien avec les partenaires. 

  Saisir et mettre à jour les bases de données. 

 Classer les dossiers et assurer la diffusion de certains documents de gestion. 

 Informer les agents ou les unités sur les procédures et la mise en œuvre de la réglementation. 

 Relever et transmettre les documents téléchargés sur le portail Chorus Pro ainsi que le courrier reçu 
par voie postale. 

 

https://www.ird.fr/occitanie/presentation


 
 

 

  Votre future équipe 

 
Vous intégrerez le bureau Gestion du Service Financier. Vous rejoindrez une équipe dynamique composée 
de 7 gestionnaires au sein même de la délégation régionale Occitanie de l’IRD basée à Montpellier 
 
  

  Le profil que nous recherchons 

 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 Connaitre les règles d’usage et les procédures administratives. 

 Connaitre l’environnement bureautique (logiciels de gestion, traitement de texte, tableur, 
messagerie, internet). 

 Savoir organiser, mettre à jour et classer les documents de référence. 

 Savoir travailler en dématérialisation. 

 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. 

 Connaissance de l’Outil de gestion SAP serait un atout. 

 Connaissance de la comptabilité publique serait appréciée. 

 Maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, messagerie). 

 
Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Qualités d’organisation, de rigueur. 

 Aptitudes à travailler en équipe. 

 Capacités rédactionnelle. 

 Savoir rendre compte. 

 Autonomie et discrétion. 

 

 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 4 en comptabilité ou gestion administrative. 

 

 L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

