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Intitulé de la composante, du service ou du laboratoire d’affectation : Institut de santé publique, d'épidémiologie et de 
développement 

Collège, département ou Pôle de rattachement : Collège Santé 

Nom et prénom du responsable de la structure : Pr S.MATHOULIN-PELISSIER 

Responsable hiérarchique direct (si différent du responsable de la structure) : VEZIEN Ludovic 

Localisation géographique du poste (adresse complète) : ISPED - Université de Bordeaux - 146 rue Léo Saignat 33000 
BORDEAUX 

Personne à contacter pour tout renseignement (nom et fonction) : VEZIEN Ludovic - Resp. administratif et financier 

Intitulé du poste : Technicien en gestion administrative et financière 

BAPi ou spécialité : J 

Emploi type : Technicien en gestion administrative - J4C42 

Date de début de contrat :    01/06/2021 

Date de fin de contrat :              31/03/2022 

Quotité de temps de travail :    100 %  ou nombre d’heures :    

Niveau du recrutement (cat. A, B ou C) : B 

Salaire mensuel brut proposé : selon expérience à partir de 1554.58€ 

Mission(s) principale(s) ou projet à accomplir : Réaliser des actes administratifs, dans le respect des techniques, des règles et des 
procédures applicables au domaine des ressources humaines et de la gestion financière 

Activités essentielles : En lien direct et sous la responsabilité du responsable administratif et financier : 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : 

- Gestion administrative des recrutements et des renouvellements de contrats

- Saisie, suivi et contrôle de la fiabilité des heures de cours des enseignants statutaires ou vacataires dans l'outil dédié

- Mise à jour la base RH, proposer et renseigner des outils de reporting et des indicateurs.

- Suivi de la masse salariale et vérification des déversements de paye

- Réalisation de l'état prévisionnel et du bilan des heures de cours

- Contrôle et validation les dossiers administratifs individuels en amont du paiement des intervenants.

- Diffusion de l'information relative aux procédures de gestion (recrutements, concours, mobilité, formation, etc) et suivi des
campagnes.

GESTION FINANCIERE : 

- Saisie des engagements, services faits, suivi de la facturation et des paiements et contrôle des dépenses

- Suivi financier des conventions de formation : budget, recettes et bilans financiers

- Participation à la préparation et au suivi du budget

Descriptif du poste : 



 
 

Le cas échéant, activités associées : Seules les tâches importantes sont listées. Elles n’excluent pas des missions complémentaires 
liées à la bonne marche du service. 

Environnement et contexte de travail, contraintes particulières liées au poste : L’activité s’exerce au sein de l’Institut de santé 
publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED), composante de formation de l’université de bordeaux (environ 100 
personnes, enseignants et administratifs). Le budget associé est d'environ 2 M€ par an.  

L’Institut est étroitement lié pour la recherche à l’unité mixte de recherche U1219 Bordeaux Population Health (double tutelle 
INSERM et Université) et au département de santé publique. 

 
 

 
 

 Diplôme(s) exigé(s) et/ou niveau de qualification : Baccalauréat 

 Compétences demandées :  

Savoirs :  

Connaissances générales de la gestion des ressources humaines (connaissance générale) 

Modes de fonctionnement des administrations publiques 

Analyse des données comptables et financières 

Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

Appliquer des règles financières  

Assurer l'exécution et le suivi des dépenses et des recettes  

 Préparer et suivre un budget 

Savoir-faire :  

Appliquer les dispositions réglementaires 

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

Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 

Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité et les logiciels de bureautique (Word, Excel…) 

Travailler en équipe      

Savoir-être :  

Sens de l’organisation 

Rigueur 

Autonomie 

 

 Le cas échéant, expériences demandées : une expérience préalable dans un établissement d'enseignement supérier et de recherche 
dans le domaine de la gestion financière ou des ressources humaines serait un plus. 

Contact pour informations et candidatures : Ludovic VEZIEN - ludovic.vezien@u-bordeaux.fr 

 

Profil recherché : 




