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Réf. : AD03 
Assistant de gestion (F/H) 

GIP FCIP de l’académie de Paris 

(poste à pourvoir le 03/01/2022) 
 

Version : dec.2021 

 

 

Mission générale 
 

Assister le responsable du Département des affaires administratives et 
financières du GIP FCIP dans la réalisation des opérations comptables et 
financières liées à l’activité conformément au cadre réglementaire en 
vigueur, et à l’organisation interne de la structure. 

 

Missions 
 

  

• Gestion budgétaire  

• Gestion matérielle  

• Gestion administrative  

• Facturation 

• Comptabilité générale  

• Suivi financier des dossiers internationaux du GIP- FCIP et du dossier 

ERASMUS +  

 

 
 

Activités principales en 
lien avec les missions 

 
• Pour la gestion budgétaire : 

 
 - Elabore et met à jour les tableaux de suivi de l’exécution budgétaire 
des dossiers internationaux  
 
- Elabore et met à jour les tableaux de suivi des activités Erasmus  
 
- Prend en charge un portefeuille de dossiers de facturation 
 

• Pour les dépenses :  
 
- Réalise les mandats (réception du service fait, rapprochement des 
documents), traite les frais de déplacement des personnels  
 
- Propose à la signature les documents à chaque phase : liquidation et 
mandatement  
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- Traite les pièces justificatives et administratives et pointe les pièces 
comptables pour la remontée en fin d’année 
 
- Gère les commandes et conventions (situation budgétaire, 
engagement, liquidation)  
 

• Pour les recettes :  
 

- Enregistre les titres de recettes : liquidation des titres  
- Classe les documents comptables  
 

• Autres :  
- Gère le courrier arrivé en l’absence des personnels dédiés à cette 
mission  
- Participe au Processus Qualité Gestion Financière  

 
 

Compétences 
principales 

 
Connaissances :  
 
Possède une pratique courante et aisée des logiciels Word et Excel  
Pratique de l’Anglais courant permettant de traduire des conventions et 
contrats  
Veille juridique  
Connaissance de base de la comptabilité  
 
Compétences opérationnelles :  
Utilise les logiciels financiers et comptables de la structure  
Maîtrise les techniques de la gestion budgétaire et financière  
Analyse les données financières courantes (volume des 
dépenses/recettes…)  
Organise son activité : respecte les délais et les échéances 
 Respecte les règles de confidentialité  
Travaille en équipe  
Respecter la démarche qualité  
 
Compétences comportementales : 
 

Capacité d’adaptation  
Rigueur et fiabilité  
Sens du relationnel  
Discrétion professionnelle 
Rigoureux  
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Relations 
hiérarchiques 
et fonctionnelles 

 

Autorité hiérarchique compétente : 
Directrice du GIP-FCIP de Paris 

 

Supérieur hiérarchique direct : 
Responsable du département des affaires administratives et financières 

 

Relations avec : 
Tous les départements du GIP FCIP 
GFI : afin de résoudre les 
dysfonctionnements logiciels 
 Ordonnateur, Agent comptable, DAAF 
Fournisseurs 

 
 

Qualification 
Correspondance 
statutaire 

 

B 
 
Diplôme / certification de niveau IV ou niveau III 

 
SAENES Contrat de 1 607 heures 

Rémunération En fonction du niveau de diplôme et de l’expérience 
professionnelle/Grille indiciaire FPE 
 
Contact : ce.dafpic@ac-paris.fr  
(Transmettre CV + LM au plus tard le 23/12/2021) 
 

 

 

Une lettre de mission précisera les activités liées aux caractéristiques du poste et aux conditions 

d’exercice. 

mailto:ce.dafpic@ac-paris.fr

