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FICHE DE POSTE : 

GESTIONNAIRE FINANCIER 

I. Description du poste 
 
- Fonction à assurer :   gestionnaire financier 
- Grade(s) souhaité(s) : C 
- Statut du poste :        poste vacant 
- Nature du poste :      titulaire ou agent.e. contractuel.le 
 

II. Régime indemnitaire : 
- Groupe IFSE :   G2 
 

III. Nombre de personnes encadrées (facultatif) : sans objet 
 

IV. Implantation géographique : 
 

• Localisation du poste : Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications (Céreq) 

• Lieu d’affectation :       10 place de la Joliette, atrium 10.1, Marseille 13002 

• Service d’affectation :  service financier (50%) / secrétariat général (50%) 
 

V. Environnement de l’emploi : 
 
Le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications (Céreq) est un établissement public national à 
caractère administratif placé sous la double tutelle du ministère chargé de l’Education Nationale et du 
ministère chargé de l’Emploi. Il a pour activité la production de données, d’études et d’expertises-propositions 
dans le domaine de la relation formation-emploi. L’établissement comporte trois Départements d’études 
localisés à Marseille, trois missions et des équipes dans des laboratoires associés (12 centres associés). 
www.cereq.fr 

Le Céreq est appelé à déménager fin 2021/début 2022 sur le site de l’Ecole Centrale de Marseille à Château-
Gombert. 

Le Céreq est soumis depuis le 1er janvier 2016 au décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique (GBCP). Son logiciel budgétaire et comptable est WinM9 édité par la société Gfi et est 
totalement compatible avec la GBCP. 

Le service financier est composé de 4 personnes placées sous l’autorité hiérarchique directe du chef du service 
financier, également agent comptable de l’établissement en application de l’article 188 du décret GBCP. Le 
service financier est un service placé sous la responsabilité de l’ordonnateur. 

Le service financier élabore les documents budgétaires, assure le suivi du budget, assiste les unités dans 
l’élaboration de leur programmation budgétaire et de leurs projets. Il réalise l’ensemble des procédures liées 
à l’ordonnancement des dépenses et à la constatation des recettes. Il participe à la rédaction des marchés 
publics et coordonne les procédures (publicités, …). Il est amené à participer à l’élaboration de documents et 
d’indicateurs nécessaire au pilotage de l’établissement. 

http://www.cereq.fr/
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Description de la fonction : 
 

- Au sein du service financier : 
- suivi, liquidation des recettes et émission des titres de recettes 
- Appui opérationnel aux réponses aux appels d’offres et appels à projets 
- Appui opérationnel à l’élaboration des conventions 
- Appui opérationnel au montage financier des projets et établissement des bilans financiers 
- engagement, liquidation et ordonnancement des dépenses de l’établissement 
- gestion des frais de déplacement : établissement des états de frais définitifs, liquidation et 

ordonnancement 
- assistance et appui aux unités de l’établissement 

 
- Au service d’unités du Céreq : 

- organiser les déplacements des personnels des centres associés, de la mission relations 
internationales, du service communication … 

- établissement des ordres de mission, être le (la) garant(e) de l’application de la 
règlementation relative aux frais de déplacement, assurer la vérification, la saisie des 
demandes de remboursement des frais 

- assurer le suivi de l’exécution budgétaire d’unités du Céreq (centres associés, mission 
relations internationales, service communication …) 

 

VI. Compétences professionnelles nécessaires et qualités requises : 
 

- Avoir des bonnes connaissances des règles de la gestion budgétaire et comptable publique 

(organisation, dépenses, …)   

- Avoir quelques connaissances en matière fiscale (TVA) 

- Respecter la confidentialité des informations  

- Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques  

- Etre rigoureux et organisé 
 

VII. Contraintes particulières :  
 

Néant.  
 

VIII.  Contact : 

Pour tout renseignement sur le poste :  

Agent comptable, chef du service financier  
                Thierry Giudicelli 04 91 13 24 80 thierry.giudicelli@cereq.fr  

Secrétaire général 

                Vincent Kornprobst 04 91 13 28 20 vincent.kornprobst@cereq.fr 

Pour tout renseignement d’ordre administratif :  

Responsable du service des ressources humaines : 

  Jean-Claude Orcier 04 91 13 28 21 jean-claude.orcier@cereq.fr 

mailto:thierry.giudicelli@cereq.fr
mailto:vincent.kornprobst@cereq.fr
mailto:jean-claude.orcier@cereq.fr


 

3 
 

IX. Modalités de candidature :  

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae et pour les agent.e.s titulaires dernier arrêté de 
changement d’échelon et copie des 3 derniers entretiens professionnels) sont reçues jusqu’au 12 janvier 
2020 au plus tard ; elles sont adressées par mail à l’attention de : 

Thierry Giudicelli, thierry.giudicelli@cereq.fr  

Vincent Kornprobst, vincent.kornprobst@cereq.fr 

Copie : 

Jean-Claude ORCIER, jean-claude.orcier@cereq.fr 
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