
 
CHARGE-E DU CONTRÔLE DE GESTION, D’ETUDES ET D’EVAL UATION 

 
  
Corps  : INGENIEUR D’ETUDES 
Nature du concours  : CONCOURS INTERNE 
Branche d’activité professionnelle (BAP)  : Gestion et Pilotage 
Famille professionnelle  : Administration et Pilotage 
Emploi  : Chargé-e du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation 
Nombre de postes offerts  : 1 
Localisation du poste  : INSA Centre Val de Loire campus de Bourges 
 
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutementsl/itrf   
du 3 avril 2018 (12 heures) au 27 avril 2018 (12 he ures), cachet de la poste faisant foi.  
 

 
MISSION : 
Le chargé du contrôle de gestion apporte à l’équipe de direction ou aux services de l’établissement des informations 
(études, analyses, tableaux de bord, indicateurs) visant à éclairer les décisions en vue d’optimiser la gestion de 
l’établissement dans un objectif de performance. Le champ d’intervention couvre tous les aspects transversaux liés aux 
questions de répartition des moyens financiers. Il a en charge le pilotage de la masse salariale et des emplois. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Piloter, estimer, suivre la masse salariale et les emplois (tableaux de bord, indicateurs, reporting…) 
- Analyser, interpréter et présenter les résultats d’études  
- Animer et coordonner des groupes de travail 
- Assurer une assistance méthodologique et de conseil auprès des différents acteurs 
- Choisir et mettre en œuvre en les adaptant, des méthodes d’analyse et de prospective 
- Collecter et analyser les données quantitatives et qualitatives et en contrôler la fiabilité 
- Construire et mettre en place des outils d’analyse, de pilotage, de régulation (indicateurs, tableaux de bord) 
- Contribuer à l’aide à la décision  par la construction d’indicateurs 
- Etablir des scenarios de gestion prévisionnelle d’activités 
- Identifier et analyser les causes et les effets des écarts entre les objectifs et les réalisations, repérer et aider à 

clarifier les objectifs 
- Proposer aux décideurs des actions ou des solutions correctives à mettre en œuvre 
- Participer à la mise en place de la compatibilité analytique en partenariat avec la DAF et l’agence comptable 
- Participer et/ou animer le contrôle interne budgétaire et comptable en partenariat avec la DAF et l’agence 

comptable 
- Répondre aux audits, enquêtes en lien avec le domaine d’activités (commissaires aux comptes, …) 

 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES : 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

- Système d’information 
- Système éducatif et ses enjeux 
- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche  
- Techniques informatiques de collecte et de traitement de données 
- Méthodologie de conduite de projet 
- Cadre légal et déontologie 
- Finances publiques 
- Environnement et réseaux professionnels 
- Connaissances budgétaires générales 
- Analyse des données comptables et financières 

Savoir-faire opérationnels 
- Réaliser des synthèses 
- Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 
- Rédiger des rapports ou des documents 
- Construire et faire vivre un dispositif de contrôle 
- Concevoir des tableaux de bord 
- Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance 
Savoir être : 

- Réactivité 
- Discrétion 
- Rigueur/fiabilité 
- Capacité prospective 


