
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 
AgroSup Dijon-Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement 

26, Bd du docteur Petitjean, BP 87999 21079 DIJON Cedex 
 

Gestionnaire comptable 
 

Agent contractuel de catégorie : B 

CDD du 01/09/2020 au 31/12/2020 
Temps de travail : 100 % 
Rémunération : 1790 euros brut mensuel 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

AgroSup Dijon est un établissement public d’enseignement et de recherche dans les domaines de l’agronomie et de 
l’agroalimentaire, sous la double tutelle du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et du Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il forme des ingénieurs dans ces deux domaines et porte 
des Masters co-accrédités avec l’Université et des Mastères spécialisés. Il développe ses travaux de recherche au sein 
d’Unités Mixtes de Recherche. Il contribue à l’appui au système éducatif de l’enseignement technique agricole. 

 Intégré à l’établissement, EPSCP au budget de 16 M d’AE, 18 M de CP et 16 M de Recettes, l’agence comptable est 
composée de 5 agents. Elle assure notamment le traitement d’environ 10 000 demandes de paiement et 3 500 titres par 
an, auxquels s’ajoute le traitement en paye à façon des agents contractuels de l’établissement. 

 
 Pour en  savoir plus : https://agrosupdijon.fr/ 

Objectifs du 
poste  

Contribuer à l’organisation efficace et efficiente du service et participer activement à garantir la qualité des comptes 
de l’établissement (comptabilité, recouvrement, contrôle interne, etc.)   

Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à 
exécuter  

-       Assurer le visa et la mise en paiement des dépenses 
-       Assurer le visa et le suivi des recettes (encaissement, recouvrement, gestion des suites à donner) 
-       Procéder à l’ajustement comptable de l’actif et aux opérations de fin d’exercice associées 
-       Assurer le suivi de l’exécution des marchés et des opérations annexes 
-       Procéder aux écritures, aux ajustements et aux préparations des déclarations de TVA 
-       Assurer le recouvrement courant et contentieux, la gestion des procédures collectives et des cas particuliers 

(surendettement, contestation…) 
-       Assurer la conservation des pièces pour établir les états pour le compte financier 
-       Etre le relais auprès des services de l’établissement et des usagers 

 

Champ 
relationnel du 
poste  

 Tous services de l’établissement (services financiers, juridiques, métiers), usagers et créanciers de l’établissement, 
Direction Régionale des Finances Publiques. 

Conditions 
particulières 
d’exercice  

Pic d’activité en fin d’année pouvant nécessiter une présence pendant la période de fermeture de l’établissement 

Compétences 
liées au poste  

Savoirs  Savoir-faire  

Maitrise des règles de comptabilité publique et générale 
Maîtrise des règles et procédures régissant le fonctionnement des 
EPSCP 
 

Gestion inventaire, 
Ecritures comptables courantes et complexes,  
Contrôle  
Suivi de dossiers à enjeux,  
Maîtrise des risques 
 Capacité de synthèse et d’analyse, 
Utilisation de logiciels métier 
 Travail en équipe, 
Autonomie 
Sens des relations humaines 
Capacité à rendre compte 

 

Personnes à 
contacter et 
modalités de 
candidature  

 M. Gérald MATHIRON, agent comptable 
Tel. : 03 80 77 25 26_ gerald.mathiron@agrosupdijon.fr               
 
Julie GOMES, responsable du service des ressources humaines 
Tel : 03 80 77 25 17– julie.gomes@agrosupdijon.fr  
  
Modalités de candidature : CV et lettre de motivation (nommés : CV_ NOM Prénom, et, LM_ NOM Prénom) à 
envoyer avant le 22 août 2020 à recrutement@agrosupdijon.fr  

 

 
 

 


