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FICHE DE POSTE : ASSISTANTE GESTION 
(Personnel administratif) 

 

 

 

 
 

Service/dispositif : Gestion 

I - Description du poste 

 

Agent : CONTRACTUEL 
Date de mise en place de la fiche de poste : 29 mai 2019 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 1er juillet 2020 

Quotité de travail :             

50 % GIP FCIP 

50 % CFA 

Positionnement du poste 
dans l'organisation 
 

Directeur du GIP FCIP  Directeur Administratif & Financier  / agent comptable  
Assistante de Gestion 
 

II – Mission(s) du poste 

 

Détail des missions : 
 
 
Activités principales : 
 
 

1. COMPTABILITE GIP FCIP 

- Suivre la trésorerie GIP FCIP : mise à jour régulière des tableaux de trésorerie de 
la DRFIP ; 

- Suivre les opérations budgétaires OEPRE, DAAC, CEDF, ES&ST et INSPEC ; 

- Doublon du travail d’Anne-Marie (enregistrement comptable quotidien d’après les 
relevés de compte, DVC pour le Pôle Commande Public (reversement aux 
GRETA)) ; 

- Renforcer le service gestion (Anne-Marie et Elisabeth) ponctuellement. 

 

2. SOUTIEN COMPTABLE POLE PCP 

- Identifier l’origine des versements reçus ; 

- Suivre et classer quotidiennement les factures déposées par les GRETA sur 
CHORUS ; 

- Compléter les tableaux de suivi de la facturation et des versements mensuels des 
actions par marché :  

- Mettre à jour les dates de session par action de formation  

- Renseigner les montants identifiés sur ATHENA  

- Identifier les montants facturés non réglés  

- Identifier les montants reçus et reversés  

- Suivre et gérer les attestations de paiement des sous-traitants ; 

- Renforcer ponctuellement le service PCP dans le cadre des missions du 
coordonnateur financier. 

III - Environnement professionnel 

 

Interlocuteurs internes : 
 
Interlocuteurs externes : 
 
Moyens / ressources : 
 
 
Contraintes particulières de 
travail : 
 

 

Ensemble des dispositifs et acteurs du GIP FCIP + CFA  

Partenaires publics et privés, financeurs, clients, fournisseurs et DRFIP, 
fournisseurs logiciels comptables (GFI)… 

Moyens informatiques 

 

Maîtrise du progiciel de comptabilité WIN M9 et CHORUS 

IV – Compétences attendues 
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Spécifiques : 
 
Transversales : 
 
Encadrement d'équipe : 
 

 

Bonne connaissance de la comptabilité publique. 

Bonne maîtrise de l’outil informatique et du progiciel de comptabilité WIN M9. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 


