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RESPONSABLE DE PÔLE FINANCIERRESPONSABLE DE PÔLE FINANCIER  (F/H)(F/H)   
    

 

Localisation du Localisation du 

posteposte   
 

 
 

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 

Pôle financier Recherche  
57 rue cuvier 75005 PARIS 

 

Le posteLe poste   
(Poste de catégorie A) 
 

Sous la responsabilité du directeur des affaires financières, le/la titulaire du poste organise 
et supervise l’activité du pôle financier. 
 
Ä Organiser l’activité du pôle financier, 
Ä Encadrer et accompagner les gestionnaires du pôle financier, 
Ä Contrôler et viser les demandes de paiement effectuées par les gestionnaires du pôle 

financier avant transmission à l’agence comptable 
Ä Apporter un soutien et une expertise auprès des directeurs et ordonnateurs des 

départements et services pour lesquels le pôle effectue des dépenses, 
Ä Mettre en place des procédures propices à un bon déroulement des opérations 

budgétaires et comptables du service,  
Ä Définir les modalités de circulation de l’information et de transmission des pièces entre 

le pôle et les composantes, 
Ä Assurer la maîtrise des délais d’exécution de la dépense, 
Ä Correspondant du directeur des affaires financières. 

 

EncadrementEncadrement   

 

Encadrement des agents du pôle financier (1 adjoint de catégorie B et 6 à 7 gestionnaires 
de catégorie C) 

 

Relations Relations 

professionnellesprofessionnelles   

  

 

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

 
En externe : fournisseurs. 
 

Compétences et Compétences et 

connaissances connaissances 

nécessairesnécessaires   

  

 

Ä Expérience de Management et conduite de projet, 
Ä Connaissance de la réglementation publique en matière financière, juridique et 

comptable (GBCP), 
Ä Bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel de gestion financière et comptable 

(SIFAC), 
Ä Être force de proposition, 
Ä Rigueur, autonomie, sens du service et de l’organisation, confidentialité,  
Ä Sens des priorités et du respect des délais 

Horaires et Horaires et 

conditions de conditions de 

travailtravail   

  

 

Semaine : pas de contrainte horaire particulière. Temps de travail : 35h35 – 44 jours de 
congés annuels. 

 

Conditions de travail :  
Travail en équipe (7 à 8 personnes par pôle) 
Bureau partagé situé au 3eme étage. Accès par escalier. 
 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public, 
renouvelable. 
 

CandidatureCandidature   

  

 
Envoyer CV et lettre de motivation via notre plateforme de recrutement à cette adresse : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23148081 

Date de prise de fonction souhaitée : à partir mai 2020 
 
Date limite de candidature : 19 avril 2020 
 

 


