FICHE DE FONCTIONS

Service / Département : Agence comptable
Renseignements relatifs au poste occupé
Intitulé du poste : J2E52 Chargé- e de la gestion financière et comptable - Responsable
du service facturier

Missions du poste :
Animer et encadrer le service facturier rattaché à l’agent comptable :
•
•
•
•
•

Contrôle des opérations de dépenses
Assurer une veille en matière de réglementation comptable.
Informer et communiquer
Mettre en place la réforme GBCP au sein de l'établissement.
Mise en place de la dématérialisation des pièces de la dépense

Description détaillée des activités principales :
1-Encadrement
•
•
•
•

Organiser un service, planifier et coordonner les activités du service,
Créer, rédiger ou faire rédiger des modes opératoires ou des procédures et les faire
appliquer,
Encadrer le personnel du service,
Mener les entretiens professionnels, évaluer les personnels du service, détecter les
besoins en formation, rédiger les rapports d'activités professionnelles des personnels.

2-Contrôle des opérations de dépenses
•
•
•
•
•

Superviser le contrôle de la régularité des services faits, des
imputations et des pièces réglementaires,
.
Suivre les opérations de dépenses en lien avec les composantes et les services,
Surveiller la liquidation des factures,
Superviser la fin d'exercice comptable en dépenses
Prévoir la centralisation et la conservation des pièces pour la
justification des comptes(Classement et archivage),

3-Réglementation
•
•

Assurer une veille réglementaire, la diffuser et l'expliquer aux personnels
du service et aux responsables des services et composantes, constituer une
documentation de référence,
Contrôler la bonne application de la réglementation comptable et financière,
et proposer, si nécessaire, des mesures correctives,

4-Information et communication
•

Communiquer, informer, · rendre compte auprès d'interlocuteurs,
internes et externes
(Instances, CAC, cour des comptes, services, composantes, établissements
publics...)
• Produire des tableaux de bord, des bilans, des reportings.
• Conduire des réunions et des entretiens

5-Mise en place de la réforme GBCP
•

Assister aux séminaires organisés par le ministère des finances sur les
divers thèmes relatifs
à la GBCP
• Suivre les formations dispensées par l'éditeur sur le nouvel outil afin de
pouvoir procéder aux formations en interne
• Assister aux comités fonctionnels et comités de pilotage de l'éditeur afin de
connaître l'état d'avancement du projet GBCP
• Animer des réunions d'informations sur la GBCP à destination de la
direction, des directeurs
de département, laboratoires et services, des gestionnaires.
• Animer des formations dans le cadre de la mise en place de la GBCP
(formations outils et métiers) et rédiger les supports correspondants.
6-La dématérialisation
•
•

Mise en place progressive de la dématérialisation des factures au sein du
service
Assurer la gestion de la mise en place de la plateforme CPP (chorus portail
pro).

Activités secondaires :
• Remplacement temporaire des gestionnaires facturier en cas de besoin
• Formation des nouveaux arrivants
• Suivi et force de proposition dans les évolutions réglementaires liées aux
fonctions précitées.
• Assurer la formation des agents du SFACT
• Attribution des droits sur les logiciels

Connaissances et compétences requises :
•
•
•
de

Assurer le suivi des dépenses en utilisant les logiciels propres à l'activité
Maîtrise et pratique des règles financières notamment la GBCP
Travailler en équipe et savoir inscrire son activité dans un calendrier et un cadre
gestion complexe

