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GESTIONNAIREGESTIONNAIRE  FINANCIERFINANCIER  ETET  COMPTABLECOMPTABLE  (F/H)(F/H)  
 
 

Localisation du Localisation du 

posteposte   
 

 

Direction générale déléguée aux ressources (DGDR) 
Direction du patrimoine immobilier  
57 rue Cuvier  
75005 PARIS  
 
La direction du patrimoine immobilier (DiPI) est constituée de 45 personnes. Elle 
a en charge la maintenance/exploitation et les travaux de rénovation/construction de la 
plupart du parc immobilier du MNHN (180 000m² de surface). Elle dispose pour ce faire 
d’un budget annuel de maintenance courante de 2 M €, et de crédits d’investissement 
annuel pouvant varier entre 10 et 15 M €. 
 

Le posteLe poste   
 

 
Sous l’autorité du responsable administratif et financier, le titulaire du poste est chargé 
de l’exécution budgétaire de la direction, notamment concernant les dépenses de 
maintenance et d’exploitation des bâtiments, en mettant en œuvre les procédures 
règlementaires applicables au domaine de la gestion financière et comptable et aux 
marchés publics de fournitures et services. Le titulaire du poste intervient également 
sur les opérations de travaux et le suivi de marchés de travaux et de prestations 
intellectuelles. 
 
MISSION 1 : Gestion des dépenses 
 

ð Saisir les précommandes dans Sifac Web après vérification des devis en 
fonction des marchés transmis notamment 

ð Constater le service fait et centraliser les justificatifs 
ð Vérifier les factures et les situations de travaux en lien avec les responsables 

opérationnels de la DiPI et les services financiers de la DAF 
ð Saisir les immobilisations dans le logiciel dédié 

  
MISSION 2 : Suivi financier 
 

ð Alimenter les tableaux de suivi  
ð Suivre les échéances des marchés d’exploitation, ainsi que des opérations 

pluriannuelles en autorisations d’engagement et crédits de paiement et 
conformément à la règlementation 

ð Participer au suivi budgétaire  
ð Classer et archiver les pièces 

 
MISSION 3 : Information et conseil 
  

ð Renseigner les fournisseurs et gérer les relances en lien avec le service financier 
de la DAF 

ð Apporter appui et conseil aux responsables de la maintenance et aux chefs de 
projets de la DiPI sur la gestion de leurs marchés 

ð Mettre à jour les fiches techniques et les procédures internes 
 

 

EncadrementEncadrement   

 

Pas d’encadrement 
Le pôle administratif et financier de la direction du patrimoine immobilier est composée 
de 4 personnes : 1 responsable, 2 gestionnaires financiers-ères et 1 secrétaire.  
 

Relations Relations 

professionnellesprofessionnelles   

  

 

En interne : interactions directes avec les agents de la DiPI, notamment la directrice et 
son adjoint, les responsables de la maintenance et les chefs de projets, ainsi que les 
autres services financiers et comptables du Muséum et le service de la commande 
publique.  
En externe : fournisseurs  
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Compétences et Compétences et 

connaissances connaissances 

nécessairesnécessaires   

  

 
Ä Connaissances : 

- Gestion financière et budgétaire, notamment décret GBCP  
- Règles et techniques de la comptabilité 
- Marchés publics fournitures et services, travaux et prestations intellectuelles et 

règles de mise en concurrence 
- Maîtrise de Sifac web ou Sifac appréciée 
- Maîtrise d’excel 
- Connaissances sur le fonctionnement des EPSCP 

 
Ä Compétences opérationnelles 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
- Apporter des réponses à des besoins spécifiques 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Gérer les situations d'urgence  
- Expérience avérée sur le suivi des marchés publics 
- Efficacité, réactivité, fiabilité, rigueur  
- Travailler en équipe 
- Savoir rendre compte 
- Communiquer et faire preuve de pédagogie, bon relationnel 
- Etre force de proposition 

 
Ä Diplômes requis : Diplômes homologués de niveau IV (Bac ou équivalent) 
 
 

Horaires et Horaires et 

conditions de conditions de 

travailtravail   

  

 
Temps complet : 35h35 par semaine – 44 jours de congés annuel 
Disponibilité en cas d’urgence et en fonction du calendrier de gestion 
 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C, ou CDD de droit public 
renouvelable 
 

CandidaturesCandidatures   

  

 
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2325606 

 
Date limite de candidature : 09 juin 2020 
 

 


