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FICHE DE POSTE 
Contrôleur(se) de gestion 
Ingénieur de Recherche 

Direction générale / Résidence administrative : Marne-la-Vallée (77) 
 BAP :       J             Catégorie :  A 

Définition de l’emploi :  

 Les missions principales du (de la) contrôleur(se) de gestion portent sur : 

- Suivi de l’activité de l’établissement et analyse des écarts 

- Déploiement de la comptabilité analytique 

- Déploiement du dispositif de contrôle interne 
 

Activités essentielles :  
 

 Analyse des équilibres financiers et des risques, analyse du passé et prospective 

 Définition et mise en œuvre d’une comptabilité analytique  

 Mise en place et suivi des indicateurs de performance de l’institut  

 Elaboration des instruments nécessaires au suivi des résultats  

 Opérations d’audit à la demande de la Direction Générale 

 Participation à la définition des besoins informatiques et des besoins d’évolution des outils 
informatiques dans un souci de facilitation  

 Référent ordonnateur pour la mise en place du contrôle interne comptable et financier   

 Définition du dispositif de contrôle interne et préparation de la démarche de certification des 
comptes pour l’ordonnateur 

 Réalisation de la cartographie des risques avec l’agence comptable et audit de 2ème niveau du 
dispositif de CIC 

 Audit de deuxième niveau du dispositif de contrôle interne en lien avec l’agence comptable 

 Suivi des immobilisations 

 

Compétences requises : 

 Connaissance règles budgétaires applicables à un EPST 

 Connaissances des finances et de la comptabilité publique 

 Connaissance d’analyse financière et du contrôle de gestion 

 Connaissance en comptabilité analytique 

 Connaissance des techniques d’audit interne 

 Avoir le sens de l’organisation, de l’analyse et de synthèse 

 Avoir de bonnes capacités de communication, aisance orale et écrite 

 

Formation et expérience professionnelle :  

 Conditions de diplôme : Doctorat, Docteur ingénieur, Diplômes d'ingénieur, diplômes ou 
qualification professionnelle jugés équivalents 

 Formation financière et comptable 

 Formation en  contrôle de gestion 

 Formation en audit 
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Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 Le/La contrôleur(se) de gestion est placée sous l’autorité de la direction générale, il/elle travaille 
avec l’ensemble des directions de l’Ifsttar et des départements de recherche. 

 Le poste est en relation avec les chargés de tutelles techniques (MEDDE/CGDD/DRI, 
MENSR/DGRI) et financière (DB/3BEPII) et les services du contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel. 

 

       

Personne à contacter :  

 Directrice générale : helene.jacquot-guimbal@ifsttar.fr 

 Responsable du service des Ressources Humaines : catherine.odin@isfttar.fr 
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