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GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  FFIINNAANNCCIIEERR  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

 

Département de Systématique et Evolution 
UMR 7205 - Institut de systématique, évolution, biodiversité (ISYEB) 

45 rue Buffon - CP50 - 75005 Paris  
 

LLee  ppoossttee  

CCaattééggoorriiee  CC  

 

 

Sous l’autorité de la responsable administratif et financier, le titulaire du poste exerce 
les activités suivantes : 
 
 Gérer les déplacements des personnels et des chercheurs invités de l’UMR 

 Gérer les commandes de l’UMR. 

 Participer à la gestion administrative de l’UMR. 
 Engager et suivre les crédits (commandes, missions, états de frais) 

 Traiter les dossiers relatifs aux déplacements des personnels du laboratoire et des 
chercheurs invités :  

 Vérifier la disponibilité des crédits et l’acceptation de la demande par la direction du 
laboratoire 

 Etablir les ordres de mission et en assurer la liquidation 

 Assurer la validation et le suivi des réservations des titres de transport et des nuitées 
via les portails web dédiés 

 Traiter les commandes et les factures des titres de transport et des nuitées dans les 
logiciels de gestion (SIFAC WEB, GESLAB) 

 Classer et archiver les pièces justificatives 

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 Connaissance des règles de gestion et de fonctionnement des laboratoires  
 Utilisation des logiciels de bureautique courants et des logiciels de gestion financière 

propres au MNHN 
 Savoir travailler en équipe 

 Avoir le sens du contact  
 Savoir organiser son activité de manière autonome 

 Avoir le sens du service 

 Savoir gérer les urgences et les priorités  
 Avoir des notions de base en anglais 

 Pack OFFICE (WORD, EXCEL) 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  

 

Semaine : Pas de contrainte horaire particulière. Temps complet (35h35) 
 
Conditions de travail : En bureau. 

 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C ou CDD de droit public. 

 

CCaannddiiddaattuurreess  

 

Veuillez déposer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la 

plateforme de recrutement du Muséum en cliquant sur le lien suivant :  
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23885833 

 
 

 
Date limite de candidature : 25 janvier 2019 
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