
 

 

 
Le GIPAL-Formation 

 
 

RECRUTE  

 
 

UN(E) GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FINANCIER(E) 50% H/F  
 
 
 

SES MISSIONS 
 
Au sein des services généraux, rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable administrative et 

financière, la/le gestionnaire doit : 

 Assurer la gestion de la chaine de la recette et de la dépense 

 Assurer la liaison avec l’agent comptable pour la préparation de opérations comptables 

 Participer au contrôle interne et à la qualité financière 

 

SES ACTIVITES 
 
 
1. Exécution budgétaire 

 Dépenses : saisie de l'engagement juridique à la demande de paiement 

 Recettes : saisie du titre de recette (à réception du dossier scanné) 

 Contrôle et validation croisée des saisies (tiers, TR, DV, ou tout autre objet de gestion) 

 Suivi des opérations pour compte de tiers 

 Suivi des règlements 

 Information des services sur les nécessités de 1ère relance 

 

2. Préparation des opérations comptables 

 Suivi des relevés de compte du Trésor Public et des chèques avec identification des 

mouvements pour faciliter le rapprochement bancaire 

 Passation d’écritures comptables (opérations diverses, régularisations…) 

 Assurer le suivi des relances 

 

3. Appui aux missions quotidiennes de l'équipe du service financier 

 
 
 



   

 

COMPETENCES ATTENDUES  

 
 Très bonne maitrise des outils bureautiques  

 Connaissance de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) 

 Connaissance souhaité du logiciel Admilia AGE 12 

 Rigueur et organisation 

 Sens des priorités et réactivité 

 Travail en équipe 

 
 

PROFIL ATTENDU  
 

 BAC + 2 type BTS comptabilité, DUT GEA 

 Expérience exigée sur un poste similaire 

 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Poste ouvert aux titulaires et non titulaires à 50% 

 CDD 12 mois (renouvelable) pour les non titulaires ou convention MAD pour les titulaires  

 Poste de catégorie B 

 Poste basé au sein des services généraux 

 Poste à pourvoir début 2021  

 
 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à Madame la directrice du  

GIPAL-formation, au plus tard le 4 décembre, à : drh-gipal@ac-lyon.fr 

 
Renseignements : Lucie DOUILLARD, RAF, 06.29.79.71.03 
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