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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 17/01/2019                Numéro de l’annonce : 2019-02 

 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
 

Service / Entité de 
recherche : 

Direction des Ressources Humaines 

 
 

TYPE D’EMPLOI : 

 

Poste ouvert aux agents titulaires de la Fonction publique de niveau ADJAENES ou 

ATRF (catégorie C) par voie de mutation ou détachement ; ou recrutement d’un emploi 

administratif - catégorie C par contrat de droit public à durée déterminée de 6 mois (avec 

possibilité de renouvellement) – temps complet. 

 

Lieu de travail : Campus d’Albi 

 

Rémunération : basée sur la grille indiciaire des ADJAENES ou ATRF (cat. C) + prime 

statutaire ou 1 522,96 € brut (INM 325) pour un agent public contractuel. 

 
PROFIL DU POSTE 

estion des intervenants vacataires (non fonctionnaires) 

 Vérifier la recevabilité des dossiers de recrutement et demander les pièces 
complémentaires, si nécessaire. 

 Effectuer le suivi, les relances et intervenir si l'intervenant rencontre des 
problèmes techniques dans les différentes applications. 

 Etablir les actes d'engagement et les conventions de prestation de service. 

 Concevoir et mettre à jour un tableau de suivi des dossiers. 

 Renseigner les informations de gestion administrative des agents dans les 
applications du système d'information des ressources humaines (Mangue - 
Agrhum) : Création des nouveaux dossiers de vacation dans le SIRH et 
Renouvellement. 

 Réaliser l'ouverture et la fermeture de compte d'accès numérique et créer et 
mettre à jour les cartes MUT permettant l'accès au RU et à la BU. 

 Etablir les dossiers chômage de ces personnels. 
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 Effectuer la mise en paiement des heures effectuées sur Girafe en lien avec le 
pôle " Gestion de la masse salariale " via l'application Pêche. 

 Participer à l'enquête concernant les agents non titulaires : sur les non 
permanents, vacataires, doctorants et post-doctorants. 

 Créer des tableaux/graphiques et transmettre les données liées aux personnels 
vacataires pour l'élaboration du bilan social. 

 

Correspondant handicap 

 Accueillir et accompagner les personnels en situation de handicap. 

 Assurer le suivi individuel des agents en situation de handicap. 

 Suivre les dossiers administratifs et financiers du FIPHFP. 

 Effectuer les enquêtes liées à ce domaine (BOE, …) 

 

COMPETENCES REQUISES 

Compétences techniques :  

 Savoir appliquer les dispositions réglementaires. 

 Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des contraintes 
et des échéances. 

 Maîtriser les techniques de rédaction administratives. 

 Travailler en équipe et au contact du public. 

 Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes. 

 Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée. 

 

Aptitudes :  

 Etre rigoureux. 

 Sens des relations humaines. 

 Faire preuve de discrétion. 

 Sens de l’organisation. 

 

Des connaissances dans l’organisation et fonctionnement de la recherche et de 

l’enseignement supérieur en France, les statuts, règlements et procédures de gestion 

des personnels de la fonction publique et le domaine des ressources humaines seront un 

atout. 

 

 

Poste à pourvoir au 1er mars 2019 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé doit 

être transmise au plus tard le 17 février 2019 : 

- par mail à recrutements.biatss@univ-jfc.fr  

(sujet du mail : Recrutement Gestionnaire RH n°2019-02) 
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