
 

 

 

 

 

 
 
 
Etablissement : Université Toulouse 1 – Capitole 
Intitulé du Service : TSM – Ecole de Management de Toulouse 
Profil : Gestionnaire financier 
 
Environnement:  
TSM, école de Management de l’Université Toulouse 1 – Capitole, propose des diplômes en Gestion, de la 
Licence au Doctorat, en formation initiale, continue et en alternance. TSM compte environ 3000 étudiants dont 
800 stagiaires de formation continue et d’alternants. 
 
Descriptif du poste : 
Au sein du service Financier de TSM (3 agents), la personne recrutée réalise des actes de gestion administrative 
dans le respect des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion financière. Il est amené à 
instruire des dossiers dans le domaine financier et comptable. 
 
Activités principales : 
Sous l’autorité du chef de service, le gestionnaire financier participe au suivi de l’exécution du budget de TSM 
et assurera notamment : 
- la gestion des commandes, le contrôle et la liquidation des missions; 
- la gestion des recettes ; 
- la gestion des vacations administratives ; 
- le suivi de l’exécution budgétaire 
- la collecte, le contrôle, le classement et l’archivage des pièces justificatives des opérations financières. 
 
Compétences requises:  
- Connaissance générale de l’environnement de l’enseignement supérieur ; 
- Connaissance des finances publiques et des règles et techniques de la comptabilité publique ; 
- Maitrise des outils bureautiques 
- Travail en équipe, sens relationnel 
- Rigueur, sens de l’organisation, polyvalence, autonomie. 

 
Poste à pourvoir à partir du 6 septembre 2021. 
Cet emploi est positionné en catégorie B ouvert aux contractuels uniquement. Le contrat est à durée 
déterminée de droit public de la date de prise de poste jusqu’au 31 août 2022, à temps complet, renouvelable. 

Rémunération brute mensuelle : 1 607,31 € bruts par référence au 1er échelon du corps des Techniciens de 
Recherche et Formation. 

La candidature - lettre de motivation et curriculum vitae - sera envoyée au plus tard le 20 août 2021 par 
courriel aux adresses suivantes : philippe.escudier@tsm-education.fr  , charlotte.tissot@tsm-education.fr et 
ut1recrute@ut-capitole.fr 

En precisant dans l’objet :  TSM GESTIONNAIRE FINANCIER  2021-654442 

Date des entretiens éventuels : à partir du 23 août 2021 
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