
 

Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur 
950 Rue de Saint Priest – 34097 Montpellier Cedex 5 – France 

Tél. +33 (0)4.67.14.14.14 – Fax. +33 (0)4.67.52.37.63 
http://www.cines.fr/ 

Recrutement Responsable du budget 
Niveau ASI (A) 

PROFIL du POSTE 
Localisation : CINES – 950 rue de St Priest 34097 Montpellier Cedex 5 

Environnement 

Le CINES est un établissement public national, placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il a trois missions stratégiques nationales : 
• Le calcul intensif ; 
• L’archivage pérenne de données électroniques ; 
• L’hébergement de matériels informatiques à vocation nationale. 

Le Centre héberge, administre et met à la disposition de la communauté Enseignement supérieur et 
Recherche un ensemble d’équipements de calcul intensif parmi les plus puissants d’Europe. 
L’administration de ces équipements extrêmes requiert des compétences expertes et diversifiées : 
systèmes, réseau d’interconnexion, systèmes de fichiers parallèles, middlewares de programmation 
parallèle, ordonnanceur de travaux, techniques d’optimisation des codes de calcul, etc.  
 

Missions et activités 

Au sein du Département Administration et Ressources Humaines (DARH - 11 personnes), vous serez 
chargé d’organiser les missions relatives à la réalisation, la mise en œuvre et au suivi des opérations 
financières et/ou comptables. 

Activités 

• Participer à l’élaboration du dialogue budgétaire. 

• Contribuer à l’élaboration du budget, sa mise en œuvre et son exécution.  

• Etablir les différents états budgétaires à partir du système d’information.  

• Suivre l’exécution du budget, préparer les budgets rectificatifs. 

• Etablir les états financiers et les tableaux de bords nécessaires au suivi de l’activité notamment 
pour le contrôle par les tutelles. 

• Suivre et contrôler les opérations financières et comptables dans le cadre établi par les 
procédures de contrôle. 

• Gérer la régie d’avance. 

• Assurer la gestion et le suivi de la masse salariale sur ressources propres (5 agents) 

• Participer à la réponse aux enquêtes du MESR et de la DRFIP. 

• Coordonner la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable. 

• Animer et encadrer une équipe de 3 collaborateurs. 

• Suivre les évolutions des règles, directives et procédures financières et/ou comptable et 
transmettre des informations pratiques. 

Conditions particulières d’exercice 

• Contrainte de délais à respecter. 
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Compétences et aptitudes requises 

Connaissances 

• Environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

• Finances publiques, règles et techniques de la comptabilité publique. 

• Réforme de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique. 

• Principes et outils du Contrôle Interne Budgétaire et Comptable. 

• Fonctionnement d’un SI financier. 

Compétences opérationnelles 

• Elaborer un budget en mode GBCP. 

• Appliquer les règles financières. 

• Assurer le suivi des dépenses et des recettes. 

• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe. 

• Analyser des données comptables et financières. 

• Rédiger des synthèses et des rapports. 

• Encadrer / animer une équipe. 

• Etablir et renseigner des indicateurs de performance. 

Compétences comportementales 

• Sens de l’organisation. 

• Rigueur / fiabilité. 

Diplôme exigé – Formation professionnelle souhaitée. 

• Licence exigée. 

• Domaine de formation souhaité finance, comptabilité, droit et gestion. 

 

Informations complémentaires 

• PPRS, montant déterminé en fonction du profil et de l’expérience. 

• Poste à pourvoir au 1er septembre 2017. 

• Poste ouvert aux contractuels et titulaires. 

• Candidature à envoyer avant le 20/07/2017 à jacinto@cines.fr 

• Pour plus d’informations sur le poste contacter le Secrétaire Général – M. PONTILLON au 04 67 
14 14 61 ou pontillon@cines.fr 
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