
   
Ministère de la santé et de la prévention 

Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées 

 

INTITULE DU POSTE (1)  

 
GESTIONNAIRE COMPTABLE 

  

 

 
Référence  RIME Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat   
  

Domaine fonctionnel (3) : Finances publiques Métier 

ou emploi-type (4) :   

Chargé(e) de la comptabilité publique FPEFIP03  

Chargé(e) de la mise en paiement ou en recouvrement, de la comptabilité de l’établissement FPEGBF047 

  

  
FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI  

Fiche N° 
(ne pas renseigner) 

 

Catégorie :      Encadrement supérieur                A      B X     C        

 

Corps et grade : secrétaire administratif   

Décret N°2012-483 en date du 13 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires 

administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales 

Décret N° 2016-589 du 11 mai 2016 

 

Le poste peut être pourvu par un agent contractuel  

Décret N° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 

contractuels de l’Etat 
 

Poste vacant : Oui X    Susceptible d’être vacant        

 

Date de prise de poste souhaitée : mars/avril 2023 

  

Cotation, s’il y a lieu (5) : 
Groupe 2 

Mise à jour : 

Décembre 2022 

  

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE  

  
Direction : Institut National de Jeunes Sourds  
  
Sous-direction : Direction 
  
Bureau : Agence comptable 
  

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE  

  
Missions de la structure (sous-direction, département, mission…) (6) : Scolarisation et prise en charge médico-sociale d’enfants et 

d’adolescents sourds  

  
Missions du bureau (6) : Assurer la tenue des comptes de l’établissement Intégration dans le cadre du budget voté par le Conseil 

d’Administration. 

   
Effectif du bureau (répartition par catégorie) : 2 (dont agent comptable 0,1 ETPT correspondant à une demi-journée/semaine)  

http://rime.fonction-publique.gouv.fr/
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/


  

DESCRIPTION DU POSTE  

  

Encadrement : Oui      Non X 
 

L’agent est inscrit dans les effectifs de l’INJS, mis à disposition de l’agence comptable (agent de la DGFIP) et placé sous son autorité 

hiérarchique et fonctionnelle. 

 

Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : 0  
 

  
Activités principales (7) :  
1/ Traitement des actes de dépenses et/ou de recettes en rapprochant et en vérifiant les éléments juridiques et comptables nécessaires à 

la mise en paiement ou en recouvrement  
- Prise en charge, visa et paiement des demandes de paiement  
- Prise en charge et visa des ordres de recouvrement  
- Saisie des encaissements dont traitement des chèques  
- Suivi du compte bancaire, saisie des opérations et rapprochement bancaire  
- Recouvrement contentieux (recherche du renseignement, relances et poursuites)  

2/ Tenue et production des états comptables au titre de la comptabilité générale, des opérations de trésorerie, des immobilisations, 

provisions ou clôture des comptes - Transfert mensuel à l’Infocentre  
- Production mensuelle  
• Situation de trésorerie  
• Situation financière  
- Production des états comptables dans le cadre de l’instruction M9 GBCP  
• Balance  
• Compte financier  

3/ Recouvrement contentieux  
4/ Prise en charge et suivi de la paie  

- Enregistrement et traitement des oppositions  
- Traitement des fichiers de paie  
- Traitement des demandes de paiement des charges sociales (dont télépaiement) 

5/ Intégration et suivi du budget voté par le Conseil d’Administration 

 

6/ Participer à la mise en place d’un service facturier (SFACT) : 

- Définition du calendrier de mise en œuvre, 

- Identification des procédures et des missions respectives, 

- Mise en œuvre et reporting auprès de l’agent comptable, 

 

Activités annexes (7) : sans objet  
  

Partenaires institutionnels (8) : Services de l’Institut, prestataire informatique, Infocentre, DGFIP 
  

Spécificités du poste / Contraintes (9) : Calendriers exigeants (paie, budget, …) 
  

PROFIL SOUHAITE  

Compétences requises sur le poste (10): On se reportera aux compétences attendues dans les fiches des emplois types du répertoire 

ministériel (à défaut RIME)   
  
Connaissances (10)  
  

Bonne maitrise de l’outil bureautique et des applications   

Bonne maitrise du logiciel de comptabilité  

Bonne connaissance des nouveaux processus budgétaires et comptables publics  

Bonne connaissance du fonctionnement institutionnel et administratif  

Maîtrise des différentes étapes de la paie, des différents éléments de la paie publique   

Bonne connaissance du corpus réglementaire des normes comptables (instruction M9 GBCP, délais de paiement et productions de 

comptes)  

  



Savoir-faire(10)   E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) /  
N : notions (niveau1)  
  

E  
(4)  

M  
(3)  

A  
(2)  

N  
(1)  

Savoir lire, interpréter et appliquer la réglementation financière et comptable des EPN à caractère 

administratif (règlement, convention, circulaire, ….)  
    x    

Utiliser les outils de contrôle interne comptable    x      
Rendre compte des difficultés rencontrées      x    
Respecter les consignes de travail et les délais impartis      x    
Répondre aux attentes des services opérationnels : informer, guider, rassurer      x    
Savoir reformuler et traduire une demande en termes budgétaires et comptables      x    
Savoir planifier et évaluer son temps de travail    x      

          
E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former d’autres agents et  être  

référent dans le domaine (niveau 4 du dictionnaire des compétences)  
M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le 

résultat (niveau 3 du dictionnaire des compétences)  
A -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir repérer 

les dysfonctionnements (niveau 2 du dictionnaire des compétences)  
N -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance 

du processus, global…) (niveau 1 du dictionnaire des compétences)  
  

Savoir être (10) Il est recommandé d’indiquer au moyen de *** les savoir-être structurants attendus  
  

Faire preuve de neutralité et de discrétion professionnelle ***  
Savoir être autonome ***  
Savoir alerter **  
Savoir adopter une posture professionnelle adaptée ***(séparation ordonnateur / agence comptable) 

   

  

Expérience professionnelle (11)  

  le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle 

X expérience professionnelle souhaitée dans le domaine : 3 ans 
  

  

FORMATION (12)  

  

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1)  
1 ELAP Finances (logiciel comptable) 
2 GBCP (Gestion budgétaire et comptable public) 
3  

  

 Autres formations utiles au poste   
1  
2  

  

  

  

Durée d’affectation souhaitée sur le poste (13): 5 ans 
  

  

CONTACTS (14)  

Responsable Affaires financières : Céline LACASSIN 

04 79 68 61 08 

celine.lacassin@injs.fr 

 

Responsable RH : Emmanuelle SOMNIER   
04 79 68 61 13  
emmanuelle.somnier@injs.fr  
  

  


