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LLee  ppoossttee  
(catégorie B) 
 

Sous la responsabilité et l’autorité du chef de pôle, l’adjoint au chef du pôle « dépenses » 
assiste au quotidien le responsable de pôle dans les missions suivantes : 
 
 Etre le référent (F/H) dans un domaine précis à définir en lien avec  le responsable de 

pôle (travaux, marchés, missions…) 
 Suppléer le responsable de pôle à l’organisation quotidienne du service 
 Participer à la gestion matérielle du service (exemple : attribution du courrier, 

répartition entre collègues des factures et états de frais à saisir, suivi du dépôt des 
liquidations à l’agence comptable).  

 Participer au contrôle de la dépense (exemple : par la mise en place d’outils de suivi, 
reporting)  

 Apporter un soutien et un savoir-faire auprès du responsable de pôle dans des 
dossiers complexes ou sensibles 

 Apporter un soutien et une expertise auprès des directeurs et ordonnateurs des 
départements et services pour lesquels le pôle effectue des dépenses, 

 Faire appliquer les procédures propices à un bon déroulement des opérations 
budgétaires et comptables du service,  

 Correspondant du directeur des affaires financières 
 Délégation de signature partielle 
 Délégation de validation du service fait 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

 

Suppléance et soutien au responsable de pôle : encadrement des gestionnaires 
financiers (5 à 7 personnes selon le pôle)  

 

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 
affaires financières. 

 
En externe : fournisseurs. 
 

CCoommppéétteenncceess    
  

 

 Connaissance experte de la réglementation publique en matière financière, juridique 
et comptable, 

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

 Être force de proposition et capacité d’analyse, 
 Rigueur, autonomie, sens du service et de l’organisation, confidentialité, loyauté  
 Sens des priorités et du respect des délais 
 Capacité de pilotage et de restitution de l’activité du pôle à la hiérarchie 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  
  

 

Semaine : pas de contrainte horaire particulière. 35h35 hebdomadaire – 44 jours de 
congés 

Conditions de travail : Travail en équipe (6 à 8 personnes par pôle) 
Bureau partagé. 

CCaannddiiddaattuurree  
  

 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B ou CDD de droit public, 
renouvelable. 
Poste à pourvoir dès que possible 
Veuillez déposer CV et lettre de motivation sur la plateforme de recrutement du 
Muséum, via le lien ci-dessous :  
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23637580 
Date limite de candidature : 7 mai 2021 
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