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Localisation
Statut
Niveau de recrutement
Date de prise de fonction
Date de limite de candidature

EHESS
Contractuel
Cat. B - Technicien (TECH)
27-08-2018
03-08-2018

Unité mixte de recherche associant l'EHESS, le CNRS, l'Inserm et l'Université Paris 13, l'Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux - Iris - réunit une soixantaine de chercheurs et plus de 130 doctorants et
jeunes docteurs en anthropologie, sociologie, histoire, droit, science politique, santé publique et médecine légale,
ainsi que des visiteurs étrangers. Les deux localisations principales de l'Iris sont les campus de l'EHESS à Paris et
de l'Université Paris 13 à Bobigny.
Le poste sera localisé initialement au 54 bd Raspail Paris 06, puis à partir de l’automne 2019, sur le Campus
Condorcet à Aubervilliers.
MISSIONS
Le gestionnaire financier et comptable réalise des actes de gestion administrative dans le respect des techniques,
des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion financière et comptable.
ACTIVITÉS PRINCIPALES

Procéder aux opérations d’engagement, liquidation, mandatement
Suivre les crédits par type de dépenses ou d’opérations ou par structure
Enregistrer les données budgétaires
Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion
Classer et archiver les pièces et justificatifs d’opérations financières et comptables
Alimenter les bases de données du domaine d’intervention et faire un suivi
Intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence
Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des contraintes et échéances
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Suivre les crédits par type de dépenses ou d’opérations ou par structure
Enregistrer les données budgétaires
Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion
Classer et archiver les pièces et justificatifs d’opérations financières et comptables
Alimenter les bases de données du domaine d’intervention et faire un suivi
Intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence
Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des contraintes et échéances
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