Contrôleur de gestion (H/F)
L’entreprise
VetAgro Sup, Institut national d'enseignement supérieur et de
recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de
l'environnement est un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP), né en 2010 du rapprochement entre
l’école vétérinaire de Lyon et l’école d’ingénieur des travaux
agricoles de Clermont-Ferrand.
L’Institut est implanté en Région Auvergne-Rhône-Alpes sur deux
campus : l’un vétérinaire à Marcy-L’étoile (69) et l’autre
agronomique à Lempdes (63).
Il intègre 18 plateaux-techniques et pôles d’expertise, 12 unités de
recherche, 6 départements d’enseignement, pour 1 100 étudiants, 110
enseignants-chercheurs et 370 personnels techniques et
administratifs.
Sous tutelle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, il
est soumis à la gestion budgétaire et comptable prévue par le décret
n°2012-1246.
En comptabilité budgétaire, le volume d’opération représente environ
20 M€ de CP par an.
L’établissement comprend une agence comptable et fonctionne avec un
service facturier.

Les missions
-

Reporting
mensuel
de
suivi
de
l’exécution
budgétaire
Accompagnement à la préparation budgétaire et à la structuration
du logiciel de gestion financière
Comptabilité Analytique des Coûts (CAC) ; Contrôle de la qualité
de traçabilité des données financières ; Pilote du standard
Finances pour l’accréditation A3EV
Suivi de la masse salariale et participation aux rencontres
budgétaires liées à la prévision de masse salariale
Déploiement de l’Infocentre et proposition de création de requêtes

-

Structuration du système d’information financier, et proposition
de correction d’erreurs décelées

Compétences
Savoir
- Connaissance de la
applicable aux EPSCP

réglementation

financière

et

comptable

Savoir-faire
- Connaissance du logiciel de gestion financière Cocktail dans
l’idéal
- Aisance sous Excel
Savoir-être
- Rigueur
- Autonomie
- Qualités relationnelles
- Réactivité
- Capacité à être force de proposition

DETAILS
Poste basé à Marcy L’Etoile (69280), campus vétérinaire
Contrat à durée déterminée de 12 mois
Temps plein
Poste ouvert aux contractuels et titulaires
Prise de poste souhaitée au 1er septembre 2020

CONTACTS
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Madame
Muriel BATIER à recrutement.veto@vetagro-sup.fr

>>> Date de fin des candidatures :
19 août 2020 <<<

