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GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  FFIINNAANNCCIIEERR((EE))    
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 
Direction des finances et du budget - Pôle financier  

Paris 5eme 

LLee  ppoossttee  

((ccaattééggoorriiee  CC))  

 

Sous la responsabilité du Responsable du pôle, le (la) gestionnaire financier(ère) a 
pour missions de : 
 
 Traiter et suivre les dépenses dans SIFAC : établir les commandes, traiter les 

factures et liquidations, mises en paiement ; 

 Suivre les marchés en cours avec le service de la commande publique et les 

composantes ; 

 Fournir les éléments nécessaires aux bilans et analyses des dépenses et des 
coûts à l’aide des extractions de données effectuées dans SIFAC ; 

 Apporter une expertise financière aux ordonnateurs et gestionnaires de crédits 

(réglementation, TVA…) ; 

 Aider à l’élaboration du budget des composantes. 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : tous les services pour lesquels le pôle effectue les dépenses, l’agence 
comptable, le service des marchés ainsi que les autres services de la direction des 

finances et du budget. 
 

En externe : fournisseurs. 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 Connaissance de la réglementation publique en matière financière, juridique et 

comptable, 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel de gestion financière et 
comptable, 

 Rigueur, autonomie, sens du service et de l’organisation, confidentialité,  

 Sens des priorités et du respect des délais 

 Bac à Bac +2 en comptabilité, gestion financière. Une expérience d’1 an est 

souhaitée. 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

  

 

Semaine : Temps plein. 35h35 par semaine – 44 jours de congés annuels. 
 
Conditions de travail : Travail en équipe (8 personnes par pôle) ; bureau partagé. 
 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C ou CDD de droit public d’1 
an, renouvelable. 

 
 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

  

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=2347683 

 
Date limite de candidature : 5 octobre 2018 
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