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Le Mans Université recrute un.e Responsable d’Antenne Financière  
 

Le Mans Université 

Le Mans Université est un établissement pluridisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche 

implanté au Mans et à Laval. 

Nous accueillons chaque année près de 12 000 étudiants, qui sont formés au sein de nos 3 facultés, 
2 IUT ou de notre école d'ingénieurs, dans des domaines variés : sciences et technologies, lettres, 
langues, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion. Les enseignements se nourrissent 

des travaux de recherche menés au sein de nos 16 laboratoires, dont 6 sont associés au 
CNRS.   

 

Mission de l’UFR Sciences et Techniques 

La Faculté des Sciences & Techniques est une UFR (Unité de Formation et de Recherche) de Le Mans 
Université. A ce titre, elle est à la fois un espace de Recherche et d’innovations et un lieu de 

formation. Au sein de nos 8 laboratoires, nos enseignants-chercheurs et chercheurs CNRS associés, 
soutenus par nos personnels administratifs et techniques, mènent à bien de nombreux projets de 
recherche et innovent, en lien avec des industriels, dans les domaines de l’acoustique, l’informatique, 
les mathématiques, les matériaux, la biologie, le sport et la santé et les géosciences. 

Définition du poste 

La/le responsable d’antenne financière de composante sera chargé.e de l’exécution du budget de 
l’UFR et de son suivi, de l’organisation du service de l’antenne financière et de l’encadrement des 
gestionnaires.  

Encadrement : Oui      Effectif encadré : A : 00.   B : 00.   C : 02     Conduite de projet : Oui
   

Missions et 
activités 

principales 

 

 Manager et gérer l’antenne financière : Organiser et coordonner les 
activités des gestionnaires. Contrôler l’exécution des tâches. Etablir les 
fiches de postes et mener les entretiens professionnels. Gérer les 

horaires, congés, télétravail. 

 Proposer et élaborer le budget et les BR (Budgets Rectificatifs) de la 
composante en concertation avec la direction de l’UFR, les responsables 
de département et de laboratoire. Budget d’environ 2 381 810 € 

 Préparer les documents financiers pour le CA de l’UFR et participer à la 

présentation de tout élément budgétaire devant les membres du CA de 
l’UFR 

 Suivre l’exécution budgétaire en s’assurant du respect des normes 
comptables et financières. 

 Tenir une régie de recettes ou d’avance 

 Suivre les contrats de recherche en partenariat avec les enseignants 
porteurs de projet et autres conventions 

 Coordonner et centraliser l’activité des centres financiers de la 
composante, éditer les situations financières des différents centres 
financiers 

 Elaborer les tableaux de bord de suivi des dépenses relatives à 
l’enseignement et à la recherche à destination de la direction de l’UFR, 
des responsables de département et de laboratoires, et des porteurs de 
projet 

 Assurer le suivi des crédits par centres financiers et par discipline,  

 Suivi de la paie des agents relevant des centres financiers dédiés et 
gérer les demandes d’autorisation de recrutement en lien avec le service 
du personnel de l’UFR et la responsable administrative et financière 



 
Le Mans Université – Direction des Ressources Humaines 

Avenue Olivier Messiaen 72085 LEMANS CEDEX 9 – 02 43 83 30 00 
www.univ-lemans.fr 

  2 

 Etablir les récapitulatifs des dépenses et contrôler l’émission des titres 

de recettes annuels 

 Produire et collecter les données juridiques, comptables et/ou 
financières prévues par les contrats (pièces justificatives, factures, 

rapports scientifiques) 

 Suivre les subventions obtenues et leurs utilisations (taxe 
d’apprentissage, DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), 
collectivités locales et régionales etc.) Etablir les comptes rendus 
d’utilisation et demander l’émission des titres de recettes 

correspondants 

 Rendre compte de l’activité auprès de la responsable administrative et 
financière 

 S’assurer de la bonne tenue de l’inventaire comptable et physique en 
partenariat avec les laboratoires et départements 

 Assurer la mise en œuvre et le respect des règles de marchés publics 

 Suivre l’évolution de la réglementation financière 

 Informer et conseiller le personnel de l’antenne financière  

 Informer le personnel administratif des laboratoires et départements 
des nouvelles règles en matière comptable et financière 

 Animer des réunions avec les secrétaires de départements et de 

laboratoires sur les tâches financières 

 

Missions et 
activités 
associées 

 Venir en renfort des 2 gestionnaires financiers et gérer les bons de 

commande, les ordres de missions et autres actes financiers en période 
d’activité accrue 

 
 

Compétences 

Connaissances 
théoriques et 
techniques 
(Savoirs) 

Connaissance approfondie des règles de la comptabilité publique et des finances 
publiques, GBCP 

Connaissance des règles principales du code des marchés publics 

Connaissance de l’environnement professionnel - université 

Savoir-faire 
opérationnels 

Savoir encadrer une équipe 

Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

Savoir rendre compte 

Savoir élaborer des choix, proposer des actions et préparer un argumentaire 

Savoir élaborer des outils d’analyse et de synthèse 

Maitriser les processus d’élaboration et de suivi budgétaire 

Concevoir des tableaux de bord 

Maitriser le logiciel SIFAC et les outils bureautiques : Word et Excel 

Elaborer un budget et assurer le suivi d’exécution 

Savoir-être 

Sens de l’organisation 

Rigueur/Fiabilité 

Réactivité 

Diplomatie 

Aptitude à déceler des erreurs 

Savoir faire preuve d’autorité 
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Contraintes et spécificités du poste 

Pré-requis indispensable à la prise de poste : Nécessité d’avoir des connaissances financières 
et comptables de bon niveau et d’être familiarisé avec Excel et son exploitation (tableaux croisés 
dynamiques par exemple) 

Contraintes spécifiques du poste (astreintes, conditions d’exercice, déplacements…): Déterminez 
les contraintes spécifiques du poste. 

 

 

Profil recherché 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Poste ouvert :         
aux fonctionnaires

                                        
aux contractuels

       

Catégorie/corps : TECH/ASI selon profil 

Type de contrat : CDD                                          Durée du contrat : 12 mois 

Rémunération : à partir de 1874 € bruts selon profil/grille                  Quotité : 100%  

Expérience professionnelle exigée : 2 années d’expérience professionnelle dans le secteur public 

seront un atout  

Diplôme/ niveau d’étude exigé : Niveau 5 - Bac+2 DEUG, BTS, DUT, DEUST  

Domaine : finance, comptabilité, gestion   

Contrat avec perspective de renouvellement   

Contact 

Modalité de recrutement : CV et lettre de motivation 
 

Candidature à adresser uniquement par mail à drh-recrutement@univ-lemans.fr au 

plus vite (les candidatures restent ouvertes jusqu’à la suppression de l’offre sur notre 

site internet). 
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