
 

 

  
 

 

 

FICHE  de POSTE 

 

Intitulé du poste:  
 
GESTIONNAIRE COMPTABLE  

Quotité d’affectation: 100%  

 
Emploi ouvert EXCLUSIVEMENT à un 
recrutement d’AGENT CONTRACTUEL 
 
Emploi de niveau A de la Fonction 

Publique  - niveau ASI 

 

L’IAE Paris est un EPA, établissement public administratif, associé par convention à 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialisé dans l’enseignement et la recherche 

en gestion et management. 

L’Agent comptable de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est, en adjonction de 

fonction, agent comptable de l’IAE Paris. 

 

LOCALISATIONS du poste:  

 À l’Agence comptable de l’I.A.E. PARIS – Service de la comptabilité générale - 12 

rue Cujas -75005 PARIS, une partie de la semaine 

 À l’IAE Paris 8bis rue de la Croix Jarry – 75013 PARIS, le reste de la semaine. 

Le rythme de présence pourra être variable suivant les impératifs de travail. L’agent  sera 

amené, autant que de besoin, à travailler à l’IAE Paris. À terme l’agent aura vocation à être 

installé à l’I.A.E. 

 

Rattachement hiérarchique:  

L’agent sera fonctionnellement et hiérarchiquement rattaché à l’Agent comptable de l’IAE 

Rattachement administratif : 

L’agent sera rattaché administrativement et financièrement à l’IAE Paris.  

La mission principale:  

L’agent gestionnaire comptable  s’occupe du flux de la comptabilité générale pour l’IAE 

Paris. 

 

Description du poste : 

Tenue de la comptabilité générale   

Contrôle de balance 

Suivi de la trésorerie et des émargements 

Suivi de la fluidité des prises en charges produits et dépenses. 

Suivi du recouvrement amiable et contentieux 

Ecritures de clôture 

Participation aux travaux de contrôle interne comptable et financier 

 

 

 



 

 

  
 

 

Compétences requises pour tenir le poste : 

- Pré requis : expérience en comptabilité générale auprès d’un opérateur public . 

- Connaissance de SAP ou SIFAC apprécié 

- Aptitude au travail en équipe, 

- Adaptabilité, rigueur, méthode, force de proposition, sens de l’organisation et de la 

communication. 

 

Aptitudes : 

Capacité à traiter de façon fluide les données de comptabilité générale de l’IAE, et à 

être une véritable interface entre l’Agence comptable et le service de la DAF de l’IAE. 

 

 

EMPLOI IMM֤ÉDIATMENT VACANT 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation avant le 22 novembre 2019, 

uniquement par mèl à : 

coquel.iae@univ-paris1.fr 

marie-josee.brigaud@univ-paris1.fr 

copie à : 

riviere.iae@univ-paris1.fr 

gabin-prince.gaba@univ-paris1.fr 
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