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FICHE DE POSTE 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements 
sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.se handicapé.e. 

 
Intitulé du poste (F/H): 

Gestionnaire administratif.ve et comptable 

Catégorie statutaire : B 

Corps : Secrétaires administ Min.Cult 

Code corps (cf.Annexe) : SAMC 

Spécialité : 
Groupe RIFSEEP* : 3 

* GROUPE RIFSEEP : 

Faire une proposition chiffrée de classement dans un groupe en référence à l’annexe 8 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Gestion budgétaire et financière 

 
Emploi(s) Type : Chargé.e de prestations financières (au sein d’un pôle comptable) GBF07 

 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : 

Mucem (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) 
1 esplanade du J4 
13002 Marseille 



Suite 

 
2 
 

Missions et activités principales : 

Placé.e auprès de l’Agent comptable et de la fondée de pouvoir, ses principales missions sont les suivantes : 

 Passation d’écritures comptables en liaison avec le compte au Trésor 
 Rapprochements et émargements des comptes d’imputation provisoire recettes et dépenses 
 Encaissements de chèques 
 Pointage mensuel des comptes 
 Vérification des pièces justificatives à l’appui des mandats et des titres de recettes 
 Suivi des fournisseurs 
 Suivi de la régie de recettes externalisées 
 Renfort ponctuel sur d’autres secteurs du service comptable (suivi de la trésorerie, salaires, recettes) 
 Participation à la préparation matérielle du compte financier 

Le.la titulaire du poste peut également être amené.e à effectuer des travaux de rapprochement comptable, de 
suivi ou de recensement d’opérations spécifiques (élaboration et actualisation de tableaux à l’aide d’outils 
bureautiques). Il.elle peut également participer à l’élaboration et à la tenue de tableaux de bord chiffrés. 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques : 

Compétences confirmées en matière comptable et sociale 

Maîtrise de la comptabilité générale des recettes et dépenses et des dernières évolutions en GBCP 

Maîtrise des outils informatiques (logiciel SIREPA) 

Qualité rédactionnelle 
Savoir-faire 

Capacité à organiser son travail, réactivité et tenue des délais. 

Savoir-être (compétences comportementales) 

Sens du service public 
Rigueur 
Capacité d’initiative et d'adaptation 
Sens du travail en équipe 
Discrétion absolue 
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Environnement professionnel :(description brève du service) 

Le Mucem, établissement public administratif est ouvert depuis le 4 juin 2013. Il est installé sur 3 sites sur 45 000m2 au total : 
le Fort Saint Jean, le nouveau bâtiment du môle J4, le Centre de conservation et de ressources. Il compte 122 ETP. 

L'agence comptable a pour mission essentielle la tenue et la reddition des comptes de l'établissement, cette mission entraîne 
la mise en paiement de mandats (8 200) et le recouvrement des titres (1200) ainsi que le suivi des marchés et les conventions 
de recettes. 

Effectif du service comptable : 1 A+, 1A, 1B 

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture et de la 
Communication et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des 
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la 
disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement  

Liaisons hiérarchiques : Agent comptable, Administratrice générale et Administratrice Adjointe 

Liaisons fonctionnelles : Relations avec l'ensemble du personnel de l’établissement 

 
Perspectives d'évolution : 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 

Polyvalence au sein de l’équipe comptable pour suppléer, en cas de besoin, ses collègues. 
Disponibilité forte indispensable au regard de l'effectif de la structure. 

 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 

Niveau BTS comptabilité  
Expérience dans une fonction similaire indispensable 

 
Qui contacter ? L’agent Comptable, Monsieur Jean-Christophe GINOUX (Tél. : 04/84/35/13/09 – mail 

jean-christophe.ginoux@mucem.org) ou Céline Bugeia (celine.bugeia@mucem.org). 

Envoi des candidatures : recrutement@mucem.org 

Date limite de candidature :   20 décembre 2017 

Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat : 
- par courriel, à l’adresse suivante : candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du message : l’intitulé 
du corps concerné et le numéro BIEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de surveillance et de 
magasinage (AASM), fiche BIEP n ° 2016-XXX). 
- par courrier, au Ministère de la culture, « sous-direction des métiers et des carrières (SRH1) » , 182 rue Saint-Honoré, 
75033, PARIS cedex 01. 
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Modalités de recrutement 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de 
recrutement 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 2017 


