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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE L’AGENCE COMPTABLE

SECRÉTARIAT DE DIRECTION 

cHristine micHel - assistante de prévention (ap)
Missions :

• Assistance d’un ou plusieurs responsable(s) (agent comptable, fondé de pouvoir, chefs de service) afi n d’optimiser la gestion de leur 
activité (planning, communications téléphoniques, préparation des réunions, accueil)

• Prise en charge du suivi complet de dossiers (gestion administrative du personnel, conseil et réunions)

• Gestion du courrier de l’agence comptable entre les diff érents services

• Organisation des rendez-vous, du planning de l’agent comptable et du fondé de pouvoir

• Filtrage des appels et des accueils physiques

• Conception et rédaction des courriers, rapports et comptes rendus

• Classement

• Suivre les calendriers de gestion

• Traitement et transmission des décisions, des notes de service

• Préparation et organisation des réunions (convocations, préparation des dossiers, réservations des salles)

• Gestion du courrier et des messages électroniques

• Gestion des archives

• Gestion de l’intranet de l’agence comptable

• Toutes activités à la demande de l’agent comptable ou du fondé de pouvoir

• Au titre de la fonction d’AP : mise en œuvre au sein de l’agence comptable de l’ensemble des préconisations en matière d’hygiène et de 
sécurité 

• Correspondant RH
Contact : ac@umontpellier.fr

SERVICE DU RECOUVREMENT ET DU CONTENTIEUX
CÉLINE BENDJABALLAH - CHEFFE DE SERVICE

Missions :

• Organisation du service ;

• Contrôle de 1er niveau et maîtrise des risques en lien avec le CICF ;

• Tableaux de bord et requêtes de suivi comptable ;

• Rédaction des fi ches de procédures du service ;

• Suivi des dossiers à enjeux.

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ ET DE LA QUALITÉ COMPTABLE
PASCALE SARRETTE - CHEFFE DE SERVICE

Missions :

• Organisation du service ;

• Contrôle de 1er niveau et maîtrise des risques en lien avec le CICF ;

• Tableaux de bord et requêtes de suivi comptable ;

• Rédaction des fi ches de procédures du service ;

• Suivi des dossiers à enjeux.

SERVICE COMPTABILITÉ FOURNISSEURS
JACKY ROUSSEAU -CHEF DE SERVICE

ISABELLE ESTACHON - ADJOINTE AU CHEF DE SERVICE

Missions :

• Organisation du service ;

• Contrôle de 1er niveau et maîtrise des risques en lien avec le CICF ;

• Tableaux de bord et requêtes de suivi comptable ;

• Rédaction des fi ches de procédures du service ;

• Suivi des dossiers à enjeux ;

• Supervision de la dématérialisation.

SERVICE CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE ET FINANCIER
NATHALIE JOFRE - CHEFFE DE SERVICE

Missions :

• Assurer la bonne marche quotidienne, la planifi cation et le développement des 
activités du service ;

**************************************************************************
Paye et contrôle Interne :

• Détermination des opérations de contrôle de 1er et 2ème niveau sur l’agence 
comptable ;

• Mise au point des indicateurs d’alerte et des tableaux de bord ;

• Analyse des remontées mensuelles des services ;

• Mise en place et suivi des plans d’action de l’agence comptable ;

• Contrôle à priori de la paye ;

• Contrôle des chaînes de dépenses, de recettes, de comptabilité et des tiers ;

• Contrôles internes du service comptable ;

• Élaboration et diff usion des fi ches et guides de procédure ;

• Réalisation des audits ;

• Veille règlementaire ;

• Recensement et diff usion auprès des services de l’agence comptable des décisions 
du CA ;

• Suivi et contrôle des habilitations SIFAC, délégations de signature ;

• Gestion et suivi des IJSS (interface avec la RH) ;

• Gestion et suivi de la RAFP (dépôt du fi chier employeur et paiement) ;

• Réponse aux diff érents corps de contrôle ;

• Référent établissement CICF ;

• Participation à la mise en place du contrôle interne d’établissement pour le compte 
de l’agence comptable ;

• Vérifi cations comptables lors des déversements paye dans SIFAC ;

• Gestion et suivi des oppositions et retenues sur salaire.

ac-service-cicf@umontpellier.fr

*************************************************************************
• Elaboration des notes d’aide à la décision (Nathalie Jofre)
• Référente réseau BO pour l’agence comptable (Nathalie Jofre)
• Référente archives (Nathalie Joff re)
• Réferente RH réseau MITRA (Nathalie Joff re)

Bureau du recouvrement

Missions :

Recouvrement de la recherche, des composantes, des services centraux et 
communs, du CFAR, du SCFC, du SIGIS, des fondations et des opérations 
commerciales hors recherche :

• Prise en charge et contrôle des factures de vente, des avoirs ;

• Édition et envoi des factures de vente aux clients ;

• Dématérialisation et dépôt des factures avec leurs pièces justifi catives sur l’application 
Chorus Portail Pro (CPP) ;

• Gestion des rejets ;

• Gestion des relances ;

• Gestion des avoirs N-1 ;

• Gestion des remboursements clients ;

• Encaissement des chèques sur factures ;

• Apurement des comptes d’attente et rapprochements ;

• Préparation des dossiers d’admission en non-valeur ;

• Renseigner les outils de pilotage du CICF ;

• Archiver les factures de vente, avoirs, ordres de reversement avec les pièces 
justifi catives.

ac-relance@umontpellier.fr
ac-recouvrement@umontpellier.fr

Bureau de la Qualité des comptes et des tiers

Missions :

• Gestion de la TVA : contrôle des codes TVA, déclaration aux services fi scaux ;

• Déclaration d’échanges de biens ;

• Vérifi cation de la balance et du développement des soldes ;

• Opérations comptables de la paye dans SIFAC ;

• Gestion et contrôle du fi chier tiers SIFAC : création, modifi cation des fournisseurs, 
clients et agents ;

• Mise en œuvre du compte fi nancier (élaboration pour vote au  CA, aide à l’élaboration 
du rapport de l’agent comptable, mise en conformité suite aux observations des CAC, 
envoi aux organismes) ;

• Infocentre.

sifac-tiers@umontpellier.fr

DIRECTION
LAURENT PERPÈRE - AGENT COMPTABLE

Missions :
• Missions statutaires d’un comptable public
• Missions de conseil à l’ordonnateur et d’aide au pilotage de l’établissement
• Missions de contribution à la vie de l’établissement

Bureau de la dématérialisation

Missions :

• Réception des factures et des pièces justifi catives ;

• Dématérialisation des pièces de gestion ;

• Suivi de la dématérialisation (rendre compte des impacts) ;

• Conseils auprès des gestionnaires ;

• Archivage des pièces ;

• Gestion du courrier du bureau et des relances.

ac-demat@umontpellier.fr

FONDÉ DE POUVOIR

lilian BOUSCARY

Missions :

• Seconder l’agent comptable dans toutes ses missions, le remplacer ou le représenter en tant que besoin

• Rendre compte régulièrement de son activité à l’Agent comptable

• Délégation de signature pour tous les actes de l’agence comptable, notamment les actes de trésorerie

• Accompagnement et contribution aux changements de pratiques et de procédures liées à la GBCP

• Organisation et coordination des activités des services de manière à garantir la continuité

• Conseil des services et des directions pour l’amélioration de l’organisation comptable et le déroulement des processus 
comptables

• Participation et contribution aux travaux de fi abilisation de procédures et aux objectifs d’amélioration de la qualité 
comptable

• Coordination de la production des données comptables de fi n d’exercice en liaison avec le service qualité comptable et 
les commissaires aux comptes

• Partage de la maîtrise, avec l’Agent comptable, des tableaux de bord de suivi du contrôle interne et de compte rendu 
de pilotage vers les services, adaptation et mise en place des outils et dispositifs : guides de procédures comptables, 
référentiels de contrôle interne comptable, grilles de diagnostics
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Bureau de la comptaBilité générale

Missions :

• Gestion et suivi de la trésorerie ;

• Tenue de la comptabilité générale ;

• Tenue de la caisse ;

• Conservation et gestion de la trésorerie ;

• Enregistrement et suivi régulier des opérations comptables (trésorerie, comptes  
transitoires) ;

• Paiement des fournisseurs ;

• Paiement des fournisseurs étrangers, avec devise étrangère hors SIFAC (DVINT) ;

• Encaissement des fonds européens et versement aux partenaires ;

• Gestion des colloques (encaissements et créations) ;

• Apurement des comptes d’imputation provisoire ;

• Gestion de la carte bancaire de l’agent comptable ;

• Gestion et suivi des prélèvements ;

• Encaissement des régularisations des chèques impayés et établissement des reçus ;

• Remise des valeurs à l’encaissement (chèques, mandats) ;

• Confection de fiches de procédures internes à l’agence comptable ;

• Contrôle, encaissement et liquidation des droits d’inscription ;

• Gestion et liquidation de la taxe d’apprentissage ;

• Gestion administrative et financière des régies d’avances et de recettes ;

• Gestion des cartes affaires.

 ac-comptagene@umontpellier.fr

Bureau du contentieux

Missions :

Régularisation des trop perçus sur salaire :

• Gestion et suivi des dossiers ;

• Gestion des relances ;

• Gestion des échéanciers ;

• Gestion des prélèvements sur salaire en lien avec la DRH.

*************************************************************************
Gestion des acomptes / affiliation rétroactives :

• Envoi des demandes de saisie sur salaire ;
• Suivi des dossiers.

*************************************************************************
Traitement des IJSS : 

• Prise en charge des factures de vente.

*************************************************************************
Gestion des concessions de logement :

• Prise en charge des factures de vente ;

• Gestion des relances ;

• Envoi des attestations de recettes.

*************************************************************************
Gestion de la RAFP : 
• Gestion des relances ;

• Suivi des encaissements.

*************************************************************************
Gestion des impayés étudiants :

• Gestion et suivi des dossiers (chèques, CB Web et paiement 3 fois) ;

• Envoi des relances ;

• Communication avec les scolarités ;

• Accueil physique et téléphonique.

*************************************************************************
Gestion du contentieux (Etudiants, Clients, Fournisseurs, RH) :

• Élaboration d’états exécutoires ;

• Envoi des courriers aux tiers ;

• Demande de poursuites auprès des huissiers.

*************************************************************************
Gestion des saisies administratives à tiers détenteur :

• Demandes de renseignements auprès de la DDFIP ;

• Demandes de renseignements auprès du Fichier des Comptes Bancaires (FICOBA) ;

• Échanges avec les banques pour les saisies sur compte bancaire.

*************************************************************************
Gestion des admissions en non-valeur et remises gracieuses :
• Gestion et suivi des demandes ;
• Remise des dossiers à l’Agent comptable pour passage en CA ;
• Saisie des états liquidatifs.

*************************************************************************
• Encaissement et émargements ;
• Archivage des dossiers.

*************************************************************************
Renseigner les outils de pilotage du CICF.

ac-contentieux@umontpellier.fr

Bureau des immoBilisations et de l’inventaire

Missions :

• Gestion des factures d’immobilisations et des fiches d’inventaire ;

• Contrôle de l’imputation budgétaire ;

• Relance et suivi auprès des gestionnaires des fiches manquantes ou incomplètes ;

• Suivi de l’état de reste des comptes techniques ;

• Valorisation des immobilisations dans SIFAC ;

• Envoi aux gestionnaires de la fiche d’inventaire valorisée et numérotée et des étiquettes  
pour l’inventaire physique ;

• Rattachement des subventions aux fiches d’inventaire ;

• Gestion des sorties d’inventaire ;

• Gestion des transferts de localisations ;

• Suivi des comptes 23 ;

• Analyse et édition des prévisions d’amortissement sur l’année N+1 ;

• Tenue du tableau de suivi des immobilisations ;

• Liquidation des amortissements.

 sifac-immobilisation@umontpellier.fr

Bureau comptaBilité fournisseurs

Missions :

• Contrôle des factures et des missions ;

• Liquidation des factures et comptabilisation des missions ;

• Suivi des restes à facturer et des missions ;

• Relance des fournisseurs pour obtenir la facture lorsque le service fait est saisi dans 
SIFAC ;

• Relance des gestionnaires pour saisir les services faits lorsque la facture est arrivée ;

• Relance des gestionnaires pour obtention des états liquidatifs des missions  
terminées ;

• Suivi des paiements aux fournisseurs ;

• Suivi des marchés de travaux ;

• Gestion et liquidation des gratifications de stages ;

• Contrôle des liquidations directes (bourses, aides, accidents, remboursements des 
droits d’inscription, visites médicales) ;

• Assistance et conseil aux gestionnaires.

* A noter : dans le bureau comptabilité fournisseurs, les activités sont identiques 
à tous les gestionnaires. Seuls les portefeuilles de centres financiers gérés 
changent.

Audit et certification :

• Contrôle et suivi des contrats de recherche ;

• Contrôle et audit comptable de tous les contrats et états à certifier par l’agent  
comptable ;

• Mise au point des indicateurs d’alerte, des tableaux de bord et des fiches de  
procédure ;

• Archivage des certifications.
*************************************************************************
Divers :

• Aide et conseil aux services .

• Participation à toute activité de l’agence comptable si besoin .

• Référentes DSIN pour l’accès aux dossiers AC et inter-directions.

ac-cicf-certifications@umontpellier.fr


