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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05 – France 

Tel. : +33 (0)1 44 32 30 00 – www.ens.fr 

 
 

 
Service des ressources humaines 

 
 

CONCOURS INTERNE - INGENIEUR D’ETUDES 
Responsable du Pôle Budget  

 
 

 

Corps : Ingénieur d’études  
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle : BAP J - Gestion et Pilotage 
Famille professionnelle : Gestion financière et comptable 
Emploi type : Chargé-e de la gestion financière et comptable 
Nombre de poste offert : 1 
Localisation du poste : Ecole normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75230 - Paris Cedex 05  

Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
  du mardi 19 mai 12h au jeudi 18 juin 2020 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=J2E52#top 
 

 

Mission(s) principale(s) 

Apporter à l’équipe de direction ou aux services de l’établissement une information quantitative et 
qualitative constituant une aide au pilotage et à la mise en œuvre de la stratégie de l’établissement. 
 

Activités principales 
• Etablir et proposer le budget, mettre en œuvre son exécution, en faire le suivi et l’analyse, 

garantir la source des informations :  
- Constituer des maquettes budgétaires  
- Etablir des synthèses de données financières (dépenses/recettes) pour prise de décision 
- Rassembler les données après arbitrages 
- Tableaux budgétaires : établir et effectuer des contrôles de cohérence et en suivre 

l’exécution 
- Créer des lignes budgétaires 
- Répartir et effectuer des virements de crédits dans l'application de gestion  
- Etablir la nomenclature budgétaire et paramétrer la TVA sur les lignes budgétaires 
- Notifier des attributions budgétaires votées par le Conseil d’Administration 
- Attribuer et contrôler des droits d’accès  
- Communiquer avec les différentes entités 
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Activités associées 

• Réaliser des études, rapports, enquêtes alimentées par des données de comptabilité générale, de 
comptabilité budgétaire ou de comptabilité analytique (Enquête PAP et RAP : réponse à l'enquête 
ministérielle, etc.) 

• Assurer une assistance méthodologique 
• Accompagner et promouvoir les actions retenues par l’Etablissement 

 

Compétences principales 
 

Connaissances générales  

 Connaissance du système éducatif ainsi que de l’organisation et du fonctionnement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

 Connaissance des règles de la GBCP 

 Règles et techniques budgétaires et comptables 

 Systèmes d’information budgétaires et financiers, de préférence outils cocktail 

 Connaissance de la fonction publique, des finances publiques et des marchés publics 
 
Savoirs faire opérationnels 

 Élaborer un budget 

 Etre force de proposition 

 Analyser les données comptables et financières 

 Appliquer des règles financières 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

 Communiquer et faire preuve de pédagogie 

 Animer des réunions avec différents interlocuteurs 

 Rédiger des rapports ou des documents 
 
Savoir être 

 Rigueur et fiabilité 

 Sens de l’organisation 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Capacité à définir les priorités et respecter les délais 

 Aptitude à l’encadrement 

 Sens de la diplomatie, de la discrétion et de la confidentialité 

 Capacité d’adaptation 
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Place du poste dans l’organisation  
Le poste est placé sous l’autorité du Directeur du Service Financier et Comptable et en lien avec le DGS 
adjoint en charge du pilotage 
 

Spécificités du poste  
Encadrement d’un agent (B) 
Pics d’activité en période d’élaboration des budgets (initiaux et rectificatifs) 

 
Champs des relations  
Internes : les responsables des services et des départements de l’École normale supérieure, Direction 
Générale des Services 
Externes : le Rectorat et les services de tutelle 


