
 

 

 

Assistant en gestion financière et comptable de deux UMR H/F 
Autonomie – Organisation – Polyvalence 
Catégorie A – Assistant Ingénieur – Groupe 3 

Emploi type : J3E47 - Assistant-e en gestion financière et comptable 

Poste ouvert en concours externes 
 

 La structure que vous allez rejoindre 
VITROME et MEPHI sont 2 UMR sous la double tutelle IRD-AMU, spécialisées dans la recherche sur les 
maladies  infectieuses, totalisant 16 équipes dont des équipes au Sud : 1 LMI Alger, 1 GDRI VITROME, 
et 1 GDRI MEPHI. Les 2 UMR partagent à Marseille les plateformes de l’IHU Méditerranée Infection (19-
21 Boulevard Jean Moulin 13005) où des personnels venant d’horizons différents se côtoient et 
interagissent. 
 

 Une mission attractive 
Vous assurez en toute autonomie, la gestion financière et comptable des dépenses des deux UMR : 
 Budgets et Ressources Propres AMU pour VITROME et LMI IRD Algérie, 
 Budgets et Ressources Propres AMU et IRD de MEPHI,  
 Budget Protisvalor. 

 

Sous la responsabilité des deux Directeurs d’unité (MEPHI et VITROME), vous : 
 

 Procédez à l’ensemble des opérations de gestion sur My Protisvalor ainsi que sur les logiciels 
SIFAC AMU et SIFAC IRD dans le strict respect des réglementations des finances publiques et des 
spécificités des tutelles, 

 Gérez les contrats de recherche : mise en place, suivi, recrutements, justifications, 
 Établissez les bilans financiers, les budgets prévisionnels ainsi que les budgets consolidés,  

 

 Votre future équipe 
Sous les ordres directs des directeurs, vous serez rattaché(e) à l’équipe administrative (2 personnels 
AMU également en postes mutualisés, en charge de l’administration, du support à la recherche et à 
l’enseignement, et 1 personnel IRD en charge de l’équipe 3 IRD de VITROME). 
 

 Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 
 Connaissance approfondie des finances publiques au sein des EPST et EPSCP,  

 Maîtrise des logiciels de gestion financière SIFAC (AMU et IRD) et My Protisvalor, 

 Maîtrise de l'environnement bureautique généraliste, maîtrise de l'anglais indispensable et 
pratique de l’arabe littéraire souhaitée, notamment le dialecte algérien, tunisien et marocain, 

 Maîtrise des techniques de la comptabilité générale et de la gestion financière, 

 Savoir transmettre ses connaissances et travailler en équipe, 

 Savoir référer aux directions. 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Sens de l’organisation et de la rigueur 

 Autonomie, réactivité, fiabilité et adaptabilité 

 Capacité à organiser et planifier votre travail en respectant les délais contraints  
 

De formation de niveau 5, type BAC + 2 en finances, comptabilité et/ou gestion, réactivité, 
d’adaptabilité et de fiabilité 
 
 



 

 
 
 

 L’IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière  
Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 


