
CORRESPONDANT  FONCTIONNEL, BUREAUTIQUE, GESTION FINANCIERE ET
INFORMATIQUE

Corps : Technicien

Branche d’Activité Professionnelle : J –  gestion et pilotage

Lieu : Rectorat de La Réunion  

24 avenue G. Brassens - 97743 Saint-Denis CEDEX 9

Affectation : Division des Examens et Concours

Mode de recrutement : concours interne

ACTIVITES PRINCIPALES

Le correspondant fonctionnel, bureautique, gestion financière et informatique est placé sous l’autorité directe du 

chef  de division. Il assure la formation des gestionnaires à l’utilisation des outils informatiques mis à leur 

disposition,  les assiste tout au long des processus de gestion, réalise des extractions à partir des bases de gestion, les

traite et les met en forme selon les besoins exprimés.

MISSIONS

Missions1, correspondant fonctionnel examen 

- Former les personnels de la division à l'utilisation des applications nationales et locales ;

- Assurer l'assistance de proximité des gestionnaires  tout au long de la session ;

- Servir de liaison entre les services de la DEC et le site de diffusion national ;

- Assurer l'assistance des gestionnaires et des utilisateurs des services  web ;

- Gérer les habilitations et les nomenclatures examen ;

- Gérer les « imports » des bases SIRH et établissements.

Mission 2, correspondant bureautique 

- Assurer l’assistance de proximité à l'usage des outils bureautiques ;

- Mettre à jour les pages web de la division sur le site de l'académie .

Mission 3, correspondant gestion financière

- Valider las paramètres de liquidation pour chaque session d'examen /concours ;

- Contrôler la paye et les nouvelles prises en charge financière avant l'envoi vers la DRFiP ;

- Gérer les rejets de mise en paiement des indemnités et des frais de déplacement : analyse, solution, remise en 

paiement ;

- Suivre les dépenses de jurys (indemnités, déplacement).

Mission 4, correspondant informatique

- Réaliser des requêtes d'extraction de données à partir des bases de gestion (Business Object) ;

- Extraire et exploiter les données financières des jurys d'examens ;

- Développement de formulaires.

Compétences et qualités professionnelles requises pour le poste

- Disponibilité, accrue pendant la période de forte charge ;

- Très bonne connaissance  des activités de la division dans leurs aspects réglementaire et organisationnel ;

- Intérêt pour les nouvelles technologies ;

- Connaissance de certaines techniques informatiques (Business Object, Access, tableur..) ;

- Qualités relationnelles, sens du service, discrétion, autonomie, sens de l'initiative.


