
MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
 
 
Intitulé du poste : Chargé(e) d’études en Contrôle de gestion et Contrôle interne (H/F)  
 
Niveau de recrutement : catégorie A (ingénieur d’études) 
 
Niveau de rémunération : 
-Agents titulaires : rémunération indiciaire et régime indemnitaire statutaires 
-Agents contractuels : de 1840.91€ à 2847.21€ bruts mensuels selon expérience professionnelle sur poste 
équivalent 
 
Localisation du poste :   EHESS/Direction générale des services-Pôle pilotage transversal 
                                         54, boulevard Raspail 75006 Paris 
 
Poste à temps complet, ouvert aux agents titulaires par voie de mobilité interne ou externe et le cas 
échéant aux agents contractuels (par CDD d’un an renouvelable) 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
Environnement et contexte de travail 
 
L'Ecole des hautes études en sciences sociales (www.ehess.fr) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, « grand établissement » assurant une mission de recherche dans le domaine des sciences 
humaines et sociales et de formation à la recherche. L'établissement accueille 3 000 étudiants dont 1 800 doctorants 
(avec près de 250 thèses soutenues par an dans toutes les disciplines des sciences sociales) et 1 200 masterants. 
L’EHESS est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et sociales (300 chercheurs, 170 ITA membres 
des unités mixtes de recherche). 
Outre ses implantations parisiennes, l'Ecole est implantée à Marseille, Toulouse et Lyon. Elle est dirigée par un 
Président, élu par l'assemblée des enseignants et assisté d'un Bureau composé de quatre enseignants-chercheurs.  
 
L’EHESS applique la réforme de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) depuis ler janvier 2017. 
La nouvelle organisation des fonctions financières et financières et comptables, qui en découle, se mettra 
progressivement en place au cours de l’année 2017. La création d’un Pôle pilotage transversal, auprès de la 
Direction générale des services, en est une pièce essentielle. Elle doit contribuer au déploiement d’un dispositif 
de pilotage stratégique et d’aide à la décision dans l’établissement, et l’efficacité de sa gestion administrative et 
financière. 
Pour cela, le Pôle pilotage transversal regroupera : 
- une activité de contrôle de gestion, de contrôle interne budgétaire et comptable et d’appui à l’utilisation du 

progiciel de gestion SIFAC ; 
- un des cinq Centres de services partagé (CSP) créés à l’EHESS, plateforme de gestion qui agira comme 

expert et prestataire de services auprès des services de la Direction générale et de la Présidence de 
l’établissement. 

 
Missions 

 
Sous l’autorité du responsable du Pôle pilotage transversal, le Chargé d’études contribue au dispositif de 
pilotage stratégique de l’établissement. Pour cela, il a particulièrement en charge le déploiement du contrôle 
de gestion et du contrôle interne. 

 
Activités 

 
Contribuer à la construction et au déploiement d’un contrôle de gestion dans l’établissement 
- Participer à l’élaboration d’un plan d’action pour la mise en place d’un contrôle de gestion 
- Proposer des outils d’analyse, de pilotage, de régulation (indicateurs, tableaux de bord), en réponse aux 

priorités définies dans ce plan 



- Piloter le déploiement de ces outils dans les services concernés : promouvoir les actions retenues, 
accompagner les services dans leur mise en œuvre, animer et coordonner le dispositif  

- Collecter, analyser des données quantitatives et qualitatives et en contrôler la fiabilité 
- Contribuer à l’analyse de ces données, à l’identification des écarts entre les objectifs et les réalisations 

ainsi qu’à leurs causes 
- Présenter et expliquer les résultats 

 
Contribuer à la mise en œuvre des contrôles internes budgétaire et comptable de l’établissement 
- Contribuer à la définition des priorités du contrôle interne budgétaire et en piloter le déploiement dans 

l’établissement 
- Assurer le rôle d’interlocuteur de l’agence comptable pour la mise en place du contrôle interne 

comptable 
- Proposer des actions correctives, dans une perspective d’aide à la décision 

 
Contribuer à outiller le dispositif de pilotage stratégique de l’établissement, et plus particulièrement : 
- le suivi de l’exécution du budget et la prospective budgétaire, ainsi que le dialogue de gestion budgétaire 

(conduits par le Service des ressources financières) 
- le suivi et la prospective de la masse salariale (piloté par le Service des ressources humaines) 
 
 

Connaissances 
- Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de données 
- Organisation et fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur 
- Cadre légal et déontologique 
- Méthodologie de conduite de projet 
- Analyse des données comptables et financières 
- Connaissances budgétaires générales, finances publiques 
- Maîtrise des outils bureautiques courants 

 
Compétences opérationnelles 
- Se positionner dans un rôle de conseil ou d’aide à la décision 
- Réaliser des synthèses, rapports, analyses 
- Construire et faire vivre un dispositif de contrôle 
- Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance 
- Capacité à travailler en équipe et en réseau 

 
Profil recherché 
 
- Pour les agents non titulaires : diplôme Bac +3 exigé 
- Expérience souhaitée sur le même type de poste/domaine d’activité 
- Poste également ouvert aux personnes en situation de handicap     

 
 
Les candidatures sont à saisir exclusivement sur l’interface emploi de l’EHESS, via le formulaire de 
candidature, en suivant le lien : http://recrutement.ehess.fr/  
 
 


