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 ANNEXE R1  

Fiche de poste 

Fonctions : Contrôleur de gestion 

 
Métier ou emploi type* : J3C47 BAP J  
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL 

REFERENS : http://referens.esr.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2C47 
 

Fiche descriptive du poste  

 
Catégorie : A 

Corps : Ingénieur d’étude (ITRF) 
 
Diplôme réglementaire exigé – formation professionnelle souhaitable 

• Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement : Master 

• Parcours Contrôle de gestion / comptabilité contrôle audit 
 
Une expérience professionnelle préalable est souhaitable. 
 

Affectation 

 

Administrative : Université d’Artois / Direction Générale des Services / Service Appui au Pilotage 
Géographique : Université d’Artois _ 9 rue du temple 62000 ARRAS  
 

Missions 

Environnement de travail : 
 
L’Université d’Artois est une université pluridisciplinaire (hors santé) qui accueille plus de 12 500 étudiants. 
Elle est multipolaire et implantée sur cinq pôles répartis sur le territoire du Nord Pas de Calais (Arras, 
Béthune, Lens- Liévin et Douai).  
 
Le poste est localisé à Arras au sein du service Appui au Pilotage (SAP), structure rattachée à la Directrice 
Générale des Services. Le service s’articule autour de deux axes indissociables : le renforcement des outils 
de pilotage destinés à l’équipe de direction et aux services opérationnels et le déploiement des dispositifs de 
contrôle interne budgétaire et comptable. Sous l’autorité de la responsable de service, vous participez à 
l’optimisation des outils de pilotage et à la diffusion de la culture de gestion et de ces principes. 
 
Activités principales : 
 

• Faire vivre les tableaux de bord mensuels et les indicateurs d’activités existants et en assurer leur 
analyse. 

• Contribuer à l’aide à la décision par la construction d’outils d’analyse. 
• Contribuer au développement du Système d’Information Décisionnel dédié aux données de pilotage. 
• Participer au déploiement de la comptabilité analytique et veiller à son exploitation dans les projets de 

l’établissement.  
• Réaliser des enquêtes et des statistiques diverses. 
• Assurer une assistance méthodologique et de conseil auprès des différents services. 
• Collaborer aux missions de contrôle interne (revue des processus financiers et contrôle des 

procédures internes). 
 



 

 

    

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

Annexe R1 : fiche de poste    

 

 
Conditions particulières d’exercice :  
Déplacement possible sur les pôles de l’université 

 

Compétences* 

 
Connaissance, savoir : 

• Connaissance des outils du contrôle de gestion  

• Connaissance générale de la fonction publique et particulièrement des EPSCP 

• Connaissance générale des finances publiques et de la comptabilité budgétaire 

• Connaissance dans le domaine de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique  

• Méthodologie de conduite de projet 
 

 
Savoir faire : 

• Maîtriser les outils informatiques (bureautique, progiciel de gestion et de traitement des données tel 
que Business Object) 

• Informer et rendre compte à sa hiérarchie 

• Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes 

• Capacité rédactionnelle (rédiger des synthèses et des rapports) 

• Savoir émettre une analyse 

• Concevoir des tableaux de bord 
 

 

Savoir être :  

• Rigueur 

• Force de proposition 

• Esprit critique 

• Esprit de synthèse 

• Réactivité 

• Sens relationnel 
• Capacité d’écoute 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 

 

Poste à pourvoir le 01/09/21 pour un CDD de 1 an, renouvelable 

 

Niveau de rémunération : 2010 euros mensuel brut 

 

Candidatures à envoyer à : drh-emplois@univ-artois.fr 


