Offre n°501 /Poste DF-A-021

Offre d’emploi
Adjoint(e) au Directeur des Finances (DF)
Chargé(e) de l’analyse et de la modernisation budgétaire
Poste Cat. A (Ingénieur d’étude, Attaché, contractuel)
Poste à pourvoir au 1er mars 2022
Contexte
Université multi sites implantée sur 5 campus à Pau, Anglet et Bayonne, Mont de Marsan et Tarbes, l’UPPA est
pluridisciplinaire (hors santé) incluant les secteurs Sciences et techniques, Sciences de la vie et de l’environnement
et Sciences humaines et sociales. Elle accueille 13 500 étudiants au sein de 3 collèges sur les niveaux licence,
master et doctorat : 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 (EEI).
Cette organisation implique un effectif total de 965 personnels permanents (enseignant-chercheurs, enseignants,
BIATSS) et 670 non permanents, auxquels s’ajoutent 150 chercheurs et personnels techniques CNRS, INRAE et
d’autres organismes de recherche.
L’UPPA est Labellisée I-SITE (Initiatives Science Innovation, Territoires, Economie) et Université Européenne
(UNITA). Son budget (AE) est de 140 M€.
L’administration centrale de l’UPPA est organisée en 7 pôles, au sein duquel le Pôle « finances » regroupe 3
directions : la direction des Finances (DF), la direction des Achats et l’agence comptable.
La direction des Finances intervient sur 3 champs principaux : Budget, Ingénierie financière des opérations
pluriannuelles, et Recettes. Elle compte 16 agents (dont la direction).

Descriptif du poste
Au sein de la direction des finances et sous l’autorité directe du directeur, l’adjoint(e)
-

-

-

Accompagne les équipes dans l’amélioration continue de leurs activités et favorise la transversalité.
Il / elle est notamment chargé(e) du portage et de la coordination des projets structurants opérés
par les services de la direction, ainsi que la mise en place d’indicateurs de pilotage et de gestion à
leur niveau ;
Contribue au processus de préparation budgétaire en liaison étroite avec le service Contrôle de
gestion ;
Assiste le directeur dans le pilotage et le suivi du projet de service de la direction et du plan d’action
annuel ;
Accompagne le déploiement d’outils et la démarche de réingénierie des processus placés sous la
responsable de la DF et de ses services (dématérialisation, digitalisation, applications métiers…),
notamment en consolidant les dispositifs de contrôle interne budgétaire ;
S’assure de la cohérence fonctionnelle du SI Finances et de la qualité des informations en relais des
services et en liaison avec la direction du numérique.
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Plus largement, il/elle secondera le directeur des finances dans :
- le pilotage des services de la DF ;
- le respect des normes métiers ;
- le portage et la mise en œuvre de dossiers spécifiques en lien avec l’activité de la direction.
Connaissances et compétences techniques





Connaissances approfondies du domaine budgétaire
Connaissances budgétaires et financières d’une organisation publique (GBCP)
Méthodologie de conduite de projet et de conduite du changement
Connaissances de l’organisation et du fonctionnement de l’Enseignement supérieur et de la recherche

Compétences opérationnelles :







Elaborer et mettre en œuvre des plans et des objectifs pour la direction
Organiser et optimiser les moyens logistiques et humains
Conseiller et aider à la prise de décision
Coordonner les personnes ou équipes
Connaître les outils de gestion de projet
Concevoir des tableaux de bord

Compétences et aptitudes requises:










Expérience confirmée en matière d’accompagnement, de déploiement et de pilotage de projets structurants
et/ou stratégiques ;
Expérience managériale au sein d’une direction budget ou finances
Capacité de conceptualisation et force de proposition
Capacité de dialogue, excellent sens du relationnel et convaincu(e) de la nécessité d’un travail en
transversalité
Capacité de prospective
Rigueur, fiabilité
Réactivité
Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe
Prévenir et gérer les conflits et situations sensibles

Contacts :
Service concerné : Direction des Finances
Dépôt des candidatures : http://recrutement.univ-pau.fr/

Date limite des candidatures 31/01/2022
Prise de poste souhaitée au 01/03/2022

