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Emploi type :  Techncien-ne en gestion financière et comptable 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 Toulouse Biotechnology Institute (TBI) 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : REFERENS III 

1. Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPSCP). L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaires et internationale, reconnue 
pour l’excellence de sa formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels, 800 
vacataires sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
La personne recrutée sera affectée au sein laboratoire Toulouse Biotechnology Institute (TBI) qui est un 
laboratoire public de recherche multi tutelle de 350 chercheurs vous participez, en tant que Gestionnaire 
Financier et Comptable, à la bonne exécution des Contrats de Recherche confiés à l’unité. 

 
2. Missions et activités du poste : 

 
Au sein d’une équipe de 10 agents, vous prenez en charge un portefeuille de contrats pour lesquels 
vous assurez la Gestion Comptable : 
 
Mission 1 : Dépenses  
 
• Préparation et suivi du budget 
• Gestion des commandes et des Missions (Déplacements) 
• Edition et suivi des situations budgétaires 
• Tenue de tableaux de dépenses 
 
Mission 2 : Recettes 
 
• Gestion et élaboration des factures et des titres de recettes 
• Justifications des titres 

 
Mission 3 : Gestion des Contrats 

 

• Suivi et gestion des échéances 

• Justifications périodiques et finales 

 
3. Compétence et connaissances attendues : 
 

- Rigoureu(se), méthodique et sachant travailler en équipe et vous adapter, vous possédez une réelle 
maîtrise des chiffres avec lesquels vous êtes parfaitement à l’aise 

- Bonne maîtrise d’Excel 
- Connaissance de base du Plan Comptable 

 
Une formation sur les logiciels de gestion sera assurée en interne 

 

DESCRIPTIF DE POSTE 

GESTIONNAIRE FINANCIER ET COMPTABLE 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
https://www.insa-toulouse.fr/fr/index.html
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4. Profil recherché : 
 
Domaine de formation souhaité : De formation Comptable (Bac ou équivalent, BTS) vous possédez idéalement 
une première expérience de la comptabilité publique ou équivalent et dont vous connaissez les principes 
généraux 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 
 
5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD de 12 mois, renouvelable, période d’essai de 2 mois. 
Temps plein.  

Date de début du contrat : le 15/03/2023 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
- En fonction des compétences et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des 

techniciens pourra être appliquée 
- Horaire hebdomadaire 37h30 / Congés annuels 51 jours. 
- Dispositif d’accompagnement, de formation, performant et motivant   
- Possibilité de télétravail avec équipement informatique complet fourni par l’établissement et 
indemnisation. 
- Forfait mobilité durable (covoiturage et vélo) ou prise en charge des transports en commun à hauteur de 
50%. 
- Remboursement partiel des cotisations de protection sociale complémentaires destinées à couvrir les 
frais de santé (montant forfaitaire mensuel 15 € brut). 
- Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
- Parking réservé INSA. 
- Accès à l’Association des Personnels de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
 
7. Procédure pour candidater : 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser 
 
DRH INSA Toulouse 
à 
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 15/02/2023 minuit inclus. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
 
Nathalie Vettori : vettori@insa-toulouse.fr  
Cédric Hamon : hamon@insa-toulouse.fr  
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