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GESTIONNAIRE FINANCIER 
  

Localisation du poste 
 

 

Muséum national d’histoire naturelle 
DGD REVE – Plateformes analytiques - UMS 2700 OMSI 

43 rue Cuvier – 75005 PARIS (CP26) 
 

Le poste 
(Catégorie C) 

 

Mission 

Le gestionnaire aura pour mission de réaliser tous les actes de gestion administrative 
et financière liés aux activités des plateaux techniques de l’Unité Mixte de Service 

2700 (CNRS-MNHN), Outils et Méthodes de la Systématique Intégrative (OMSI). Cette 
unité offre aux Unités Mixte de Recherche associées aux Muséum national d’Histoire 

naturelle (MNHN) des plateaux techniques permettant de mutualiser des techniques 

complémentaires dans l’étude des objets relevant des collections hébergées au 
Muséum national d’Histoire naturelle et des autres sources de données des sciences 

naturelles. 
 

Activités principales 
Préparer, engager et suivre les commandes de matériels, de fournitures, de 
prestations de service ou de missions liées aux fonctionnements des cinq plateaux 
techniques de l’unité sur les crédits gérés par les deux tutelles de l’unité (MNHN et 
CNRS). 
Classer et archiver les pièces et justificatifs d’opérations financières et comptables 
Suivre les dépenses et les recettes pour les différents plateaux techniques de l’UMS 
en utilisant les outils mis en œuvre par chaque plateau (fichier excel, base de 
données, etc…). 
Instruire et préparer les dossiers administratifs et financiers en lien avec les différents 
services concernés auprès des deux tutelles. 
S’assurer de la circulation des informations administratives au sein de la structure et 
auprès des gestionnaires des unités de recherche utilisatrices des plateaux 
techniques de l’unité. 

Encadrement  
 

Pas d’encadrement. 
 

Relations 

professionnelles 

En interne : Ensemble des agents du MNHN 

En externe : Professionnels  

Compétences et 
connaissances 

nécessaires 

 

Compétences principales 
 Environnement et réseaux professionnels 
 Finances publiques 
 Règles et techniques de la comptabilité 
 Systèmes d’information budgétaires et financiers 
 Marchés publics 
 Langue anglaise : A1 à A2  

 
Compétences opérationnelles 
 Analyser les données comptables et financières 
 Appliquer des règles financières 
 Assurer le suivi des dépenses et des recettes 
 Exécuter la dépense et la recette 
 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
 Savoir rendre compte 
 Communiquer et faire preuve de pédagogie 
 Mettre en œuvre des procédures et des règles 
 Travailler en équipe 
 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
 Mettre en œuvre une démarche qualité 

 
Compétences comportementales 
 Sens de la confidentialité 
 Rigueur / Fiabilité 
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Horaires et conditions 

de travail 
 

Horaires de travail : 35h35/semaine, pas de contrainte particulière   
   

Contrat ou niveau d’emploi : Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C 
(adjoint technique) ou CDD de droit public, renouvelable. 

Candidatures 

CV, lettre de motivation à déposer sur la plateforme de recrutement en cliquant sur le 

lien suivant : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23179011 
 

Date limite de candidature : 24 août 2018 
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