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 GESTIONNAIRE FINANCIER (F/H)                                          
            

 Localisation du poste

Muséum national d’Histoire naturelle, 

Département Homme et Environnement (H&E), Centre d’Ecologie et des 
Sciences de la Conservation (CESCO) / UMR 7204  

Paris 5eme 

Le poste 

 (catégorie C)

 

Au sein du Département Homme et Environnement, le (la) titulaire du poste 
assiste la responsable administratif et financier du CESCO. Il (elle) a pour mission 
de : 
 
 Assurer la préparation et le suivi des missions et des dépenses liées à celles-ci 

et ce, dans le respect des règles et des procédures, 

 Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires à l’instruction des 
dossiers, 

 Préparer et effectuer les commandes de matériel et de fonctionnement 
scientifique et de fournitures, 

 Gérer le courrier, la messagerie, les relances fournisseurs et les modifications 

des fiches fournisseurs et missionnaires. 
 Renseigner les tableaux de bord, 

 Apporter une expertise financière aux différents interlocuteurs (T.V.A, 
réglementation etc.), 

 Sélectionner ou rédiger, puis diffuser les informations nécessaires à la bonne 
gestion du CESCO, 

 Procéder à l’archivage des pièces administratives, 

 Assurer la gestion des demandes de stages gratifiés et non gratifiés, 
 Suivre les dossiers et relancer les interlocuteurs internes à l’établissement,   

 Distribuer les courriers internes urgents et particulièrement importants de la 
cellule directement à la Direction générale des services (les courriers urgents, 

les parapheurs, etc...), 

 Accueillir et informer les personnels en cas de situation particulière. 

Relations professionnelles 

En interne : Ensemble du personnel du Département et du CESCO, Direction 
générale des services, autres départements. 
 

En externe : Interlocuteurs du département et du CESCO, chercheurs, étudiants, 

stagiaires, prestataires etc. 

Compétences et 

connaissances nécessaires 

 

 Maîtrise des outils bureautiques, 

 Connaissance souhaitée du logiciel Geslab, SIFAC Web, SU 
 Suivre les procédures et appliquer la réglementation, 

 Avoir de bonnes connaissances en gestion financière, 
 Connaissance de la comptabilité publique et du code des marchés publics, 

 Savoir rédiger et mettre en forme des documents et des courriers 
administratifs, 

 Connaissance souhaitée du fonctionnement des EPSCP, 

 Rigueur, sens des priorités et du respect des délais, 
 Sens du service et de l’organisation, sens du contact, discrétion, 

 

Horaires et conditions de 

travail 

Semaine : Pas de contrainte horaire particulière ; Poste à temps complet (35 h 
35). 

Conditions de travail : En bureau partagé. 

CDD de droit public jusqu’au 31/12/2020 (remplacement maladie), 

renouvellement possible. Rémunération nette entre 1350 et 1450 euros selon 
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l’expérience de la personne. 

Candidature 

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : 
 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23905599 
 
Poste à pourvoir dès que possible 

Date fin publication : 30 septembre 2020 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23905599

