Offre n°486 / DF-A-011

Offre d’emploi
Directrice / Directeur financier
Attaché principal, hors classe/ingénieur de recherche/cadre supérieur
Poste à pourvoir dès que possible

Descriptif de l’établissement
L’UPPA est une université multi sites implantée sur 5 campus à Pau, Anglet et Bayonne, Mont de Marsan et Tarbes :
université pluridisciplinaire, elle intervient dans les trois grands secteurs de formation (hors santé) : le droit,
économie, gestion, management ; les lettres, langues, arts, sciences humaines et sport ; les sciences et
technologies ; elle accueille 13 500 étudiants dont plus de 500 doctorants dans un environnement de travail de
qualité.
Depuis le 1 janvier 2018, l’UPPA est organisée en 3 collèges : Le collège Sciences et Technologies pour l’Energie et
l’Environnement (STEE) ; Le collège Sciences Sociales et Humanités (SSH) ; le collège Etudes Européennes et
Internationales (2EI). Ces différents collèges regroupent au total deux IUT, un IAE (école universitaire de
management), deux écoles d’ingénieur (l’ENSGTI et l’ISA BTP), deux écoles doctorales (sciences exactes et leurs
applications, et sciences sociales et humanités), 23 unités de recherches dont 8 UMR (avec le CNRS, l’INRA et
l’INRIA), et une plateforme technologique disposant de 16 plateaux scientifiques.
Université ancrée sur ses territoires, l'UPPA a tissé des relations avec les partenaires institutionnels et industriels
locaux, et apporte ses compétences à des PME/PMI à travers une centaine de contrats de collaborations, en
s'appuyant sur le « Cluster Entreprises Pyrénées Adour» (CEPyA), ce qui en fait un acteur majeur du
développement économique du sud aquitain.
Labellisée I-SITE (Initiatives Science Innovation, Territoires, Economie), l’UPPA se positionne grâce à une recherche
scientifique de niveau international, parmi les 18 universités françaises lauréates des investissements d’avenir
avec le projet E2S "Solutions pour l'Energie et l'Environnement" porté par le consortium UPPA, INRA, Inria en
étroite collaboration avec ses partenaires industriels et ses partenaires espagnols (Universités du pays Basque et
de Saragosse). L’UPPA bénéficie du label investissement d’avenir pour cinq programmes de recherche : Institut
Carnot ISIFoR ; Equipex MARSS ; Equipex en réseau XYLOFOREST ; Labex en réseau STORE-EX ; LabCom, laboratoire
commun avec les laboratoires URGO.
L’UPPA gère un budget de 137 M€, 977 personnels enseignants et chercheurs, 657 personnels BIATSS, et 126 000
m2 de bâtiments. Les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes. D’importants projets immobiliers
sont en cours dans le cadre du contrat plan Etat Région à hauteur de 70 M€.
L’UPPA a organisé les services généraux et communs autour de 7 pôles thématiques. La direction financière se
situe dans le pôle Finances, aux côtés de la direction des achats et de l’agence comptable.

Descriptif du poste
Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général des Services et de son adjoint, la directrice / le directeur financier
participe à la conception et à l'élaboration de la politique budgétaire et financière de l'établissement. Il est
responsable de sa mise en œuvre dans l’établissement.
En lien avec la Direction générale des services, l’ensemble des structures de formation et de recherche de
l’établissement et les directions fonctionnelles, la directrice / le directeur financier organise une gestion
budgétaire et financière performante sur les plans programmatique et opérationnel pour l’ensemble des activités.
Son périmètre de responsabilité recouvre les missions portées par la direction des finances :
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Assurer la préparation, le pilotage et le suivi de l’exécution du budget en dépenses et en recettes ; Planifier
et contrôler les activités budgétaires et financières (tableaux de bord et indicateurs de suivi)
Piloter et suivre les opérations pluriannuelles de l’établissement
Participer à l’évolution de l’organisation de la fonction financière, au niveau de la conception et de la mise en
œuvre, notamment dans le cadre de chantiers structurants portés par l’établissement aux fins d’amélioration
de ses capacités de pilotage, de modernisation et de simplification de ses dispositifs de gestion
Conseiller, accompagner et former les structures de recherche, de formation et les services généraux en
matière budgétaire et financière
Assurer un suivi financier des filiales et du SACD dédié au CFA
Etre garant des réponses faites aux demandes des tutelles et des commissaires aux comptes en matière
budgétaire et financière ; réaliser des analyses financières
Contribuer à la préparation des conventions avec les partenaires extérieurs et suivre leur gestion
Veiller, en lien avec les prescripteurs, les évolutions des tarifs des structures de l’établissement
Veiller à la bonne articulation et à l’évolution des processus avec les acteurs financiers de l’établissement
Veiller à la pérennisation de l’inventaire physique et de son rapprochement comptable

A cet effet, la directrice / le directeur financier organise et encadre les activités et opérations des personnels de la
Direction en charge des opérations budgétaires et financières (15 agents), en particulier celles des responsables
de service (cadre A) placés sous son autorité directe. Elle / il est l’autorité fonctionnelle du réseau des responsables
de gestion financière des services centraux collèges et composantes (environ une vingtaine de référents). L’action
de pilotage budgétaire prend appui sur le service « contrôle de gestion » placé auprès de la direction générale.

Description du profil recherché
La directrice / le directeur financier possède une expertise dans les domaines de la gestion budgétaire et financière
ainsi qu’une solide expérience managériale. Il maitrise la GBCP et dispose d’une bonne connaissance de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR), ainsi que des enjeux qui lui sont associés.
Il est force de proposition notamment pour le développement d’outils d’aide au pilotage et de gestion des risques
mais également pour la structuration organisationnelle des chaines de la programmation, des dépenses et des
recettes.
Acteur essentiel du dialogue de gestion interne conduit annuellement avec les structures de l’établissement
(composantes, laboratoires, services...), il bénéficie de qualités d’animation, d’écoute et de négociation.
Une forte capacité de travail ainsi qu’une grande faculté d’adaptation sont des facteurs de réussite dans la prise
de fonction.

Connaissances et compétences techniques








Connaissance approfondie des techniques et des règles de la comptabilité budgétaire, financière et
comptable de la comptabilité de l’Etat et des EPSCP : réglementation LRU, RCE et GBCP
Bonne connaissance du statut, des activités et du fonctionnement d’un EPSCP
Expertise financière
Expertise juridique
Expertise fiscale (TVA notamment)
Connaissance de la comptabilité analytique et de calcul de coûts
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Capacité de prospective
Etre force de propositions et de conseils
Concevoir des outils d’analyse et de synthèse (tableaux de bords, indicateurs)
Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance
Maîtriser les processus d’élaboration et de suivi budgétaires
Manager une équipe ; animer un réseau, un groupe
Conduire des négociations, des concertations, dialoguer et proposer des arbitrages
Savoir gérer et régler des conflits
Piloter un projet, conduire des changements
Former et accompagner
Communiquer

Compétences comportementales






Rigueur / Fiabilité
Excellent relationnel, capacité à travailler en équipe
Force de proposition, dynamisme, réactivité
Bonnes capacités de communication

