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Dans le cadre d’un remplacement, la Direction Générale des Services recrute un gestionnaire 

budgétaire (H/F). Poste à pourvoir à temps complet compter de janvier 2017. 

Missions 
  

Construction : 

 Concevoir les outils de suivi et de pilotage budgétaire dans le système d’information 

comptable et financier (Advantage finance – SIGMA). 

 Préparer et élaborer les budgets avec les responsables et les secrétaires généraux des entités 

dans le cadre d’un calendrier de construction budgétaire préalablement arrêté. 

 Recueillir et analyser les données (observations, données écrites et entretiens) relatives au 

fonctionnement des activités des différentes structures. 

 Produire les indicateurs financiers dans le cadre des dialogues annuels de gestion. 

Suivi : 

 Préparer et élaborer des situations intermédiaires à minima à chaque quadrimestre.  

 Actualiser les projections consolidées de résultat à minima à chaque quadrimestre. 

 Mettre à disposition périodiquement des responsables d’entités, les éléments de suivi analytique 

et de reporting sur l’exécution des budgets de fonctionnement et des dépenses 

d’investissements. 

 Assurer le suivi de la procédure de gestion des procédures budgétaires et des crédits 

d’investissements. 

Assistance : 

 Réaliser des notes de synthèse d’aide à la décision.  

 Etre force de proposition auprès de chaque responsable d’entités dans l’optimisation 

budgétaire. 

 Assister la direction et les entités sur les réflexions prospectives et de développement de 

nouvelles activités. 
 

 

Compétences et qualités requises 
 

 Formation de niveau Bac +3/+5 en gestion/finance et/ou audit - contrôle de gestion ou 

expérience professionnelle équivalente.   

 Expérience d'un à 2 ans dans une fonction similaire ou équivalente et/ou dans le domaine 

d'activité. 

 Maîtrise des outils informatiques (Internet, Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 Avoir le sens du relationnel et de la communication, être organisé et rigoureux, avoir l'esprit 

d'analyse et de synthèse, avoir le goût des chiffres, faire preuve de discrétion et de 

confidentialité. 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT 

GESTIONNAIRE BUDGETAIRE  (H/F) 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur Ressources Humaines  

03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr 
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