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Service des ressources humaines 

 

CONCOURS EXTERNE- INGENIEUR D’ÉTUDES 
Chargé-e du contrôle de gestion, d'études et d'évaluation 

 
 

Corps : Ingénieur d’études  
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle : BAP J – Administration et pilotage 

Famille professionnelle : administration et pilotage 
Emploi type : Chargé-e du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : École normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75230 - Paris Cedex 05 

Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
  du jeudi 31 mars 12h au jeudi 28 avril 2022 12h (heures de Paris) 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2C47#top 

Mission(s) principale(s) 

Apporter à l’équipe de direction ou aux services de l’établissement des informations quantitatives et 
qualitatives, une aide au pilotage pour la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement. 

Activités principales 

• Construire et mettre en place des outils d’analyse, de pilotage (indicateurs, tableaux de bord) 

• 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  

• Élaborer et rédiger un cahier des charges 

• Établir des scenarios de gestion prévisionnelle d’activités 

• Organiser, animer et partager le suivi de gestion 

• Collecter et analyser les données quantitatives et qualitatives et en contrôler la fiabilité 

• Exercer une fonction de veille sur le(s) domaine(s) concerné(s) 

• Assurer une assistance méthodologique et de conseil auprès des différents acteurs 

• Accompagner et promouvoir les actions retenues au sein de l’établissement 

• Contribuer à l’aide à la décision par la détermination des sujets d’études et par la construction 
d’indicateurs 

• Choisir et mettre en œuvre en les adaptant les méthodes statistiques appropriées (analyse et 
prospective) 

• Analyser, interpréter et présenter les résultats d’un traitement statistique 

http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
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Compétences principales 
 
Connaissances générales  

• Objectifs et projets de l’établissement 

• Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de données 

• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

• Cadre légal et déontologique 

• Méthodologie de conduite de projet 

• Connaissances budgétaires générales (GBCP) 

• Connaissances générales des ressources humaines 

• Technique de pilotage des emplois et de la masse salariale 

• Connaissance générale sur les Finances publiques 

• Systèmes d’information 
 

Compétences opérationnelles  

• Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 

• Réaliser des synthèses 

• Rédiger des rapports ou des documents 

• Construire et faire vivre un dispositif de contrôle, d’évaluation de la performance 

• Concevoir des tableaux de bord 

• Informer sa hiérarchie sur l’avancement des dossiers 

• Maîtrise d’excel et d’un logiciel de requêtage (par exemple Business Object) 
 

Savoir être 

• Réactivité 

• Capacité de prospective 

• Rigueur / Fiabilité 

• Sens de l’écoute et du dialogue 

• Curiosité sur des domaines variés sur lesquels porte le pilotage (formation, recherche, fonctions 
support et soutien) 

 
Place du poste dans l’organisation  
 

Le poste de Chargé-e du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation est placé au sein du pôle pilotage, 

composé de deux ingénieurs d’études, sous l’autorité du Directeur Général des Services adjoint. 

 

Spécificités du poste  

L’activité pilotage amène a travailler avec des équipes pluridisciplinaires sur des thématiques transversales. 
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Champs des relations  

En interne : l’ensemble des 10 services composant la direction générale des services, la direction et 

ponctuellement les 15 départements de l’Ecole ainsi que les services supports de PSL 

En externe : Les principaux organismes de recherche partenaires (CNRS, INSERM, …) 
 


