
 

 
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

 

 
Responsable du pôle dépenses 

Agence comptable 
 

Poste de catégorie B, basé à Rennes 
 
 

 
1) Structure de rattachement 

 
L’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)  est un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (EPSCP). L’EHESP est membre du réseau des écoles de service 
public (RESP), de la conférence des présidents d’université (CPU) et de la conférence des grandes écoles 
(CGE). Grand établissement d’enseignement supérieur, l’EHESP est également membre de deux 
communautés d’universités et d’établissements : l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et l’Université 
Bretagne Loire (UBL).  
L’EHESP est un établissement sous la tutelle conjointe des ministères chargés des affaires sociales et de la 
santé, et de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Les 4 missions de l’EHESP sont les suivantes : 
1. assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, d’inspection 

ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux ; 
2. assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de santé publique ; 
3. contribuer aux activités de recherche en santé publique ; 
4. développer les relations internationales. 

 
L’EHESP accueille 1 300 élèves, étudiants et doctorants (dont 650 diplômés chaque année), 7 000 
stagiaires en formation continue et compte 450 personnels dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs. 
L’Ecole emploie 1300 vacataires extérieurs. Son budget est de 58 millions d’euros. 
 
 

2) Description de la fonction 
 
Le Pôle dépenses de l’Agence comptable assure la mise en paiement de l’ensemble des dépenses hors 
paie. Il est organisé notamment en service facturier (SFAct) pour le traitement des factures, il procède aussi 
à la liquidation des missions et gère le fichier des tiers-fournisseurs. 
 
Placé sous l’autorité de l’agent comptable, le Responsable du pôle dépenses est chargé d’organiser et 
d’animer son équipe afin d’optimiser le traitement des dépenses (hors paie) en liaison avec les services 
ordonnateurs. 

 

 

  

 

1) Management du pôle 
Dépenses (SFact & Missions) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
� Organiser et animer une équipe de 5 personnes : organisation des 

réunions du pôle, établissement des entretiens d'évaluation ; 

� participer aux actions de formation du personnel (professionnalisation 
des méthodes, outils et procédures comptables) ; 

� piloter l'activité du pôle par la tenue d’un tableau de bord ; 

� Mettre en œuvre la réglementation de la comptabilité publique en 
matière de dépenses ; 

� Rationnaliser et mettre en œuvre des pratiques homogènes 
conformément à la convention SFact ; 

� Organiser et contrôler la saisie des fiches d’immobilisation au fil de l’eau 
en lien avec le pôle Comptabilité ; 

� Organiser une veille juridique et comptable dans le domaine des 
dépenses (hors paie) et sur l’actualité du système d’information 

Missions ou domaines d’activités   Activités 



 

 
 
 

2) Suivi des dossiers sensibles 

 

 
 

 

3) Participation aux opérations 
de certification des comptes 
et au contrôle interne 
comptable 

 
4) Appui et conseils aux 

services ordonnateurs 

 

financière ; 

� Suivre les dossiers sensibles ou stratégiques en dépense ; 

� Apporter son expertise sur le traitement des dossiers de dépenses les 
plus complexes en soutien de l'équipe et des services ordonnateurs ; 

 

� Tout au long de l’année et notamment lors des opérations de clôture 
des comptes, collaborer avec les commissaires aux comptes afin 
d’améliorer la qualité comptable ; 
 

� Conseiller dans la mise en œuvre de la réglementation comptable 
publique ; 

� Participer aux réunions de gestionnaires ou à des groupes de travail ; 

� Restituer des informations à l’ordonnateur sous forme de tableaux de 
bord, graphiques et statistiques. 

 
 
 

3) Connaissances et compétences requises 
 

• Aptitude à la dynamique de groupe ; 
• Sens du travail en équipe et qualités relationnelles ; 
• Esprit d'initiative et adaptabilité ; 
• Rigueur et discernement ; 
• Organisation et méthode ; 
• Discrétion. 
• Connaître l’environnement de l’enseignement supérieur et de la Santé ; 
• Connaître les règles de la comptabilité publique notamment celles relatives au visa de la   

dépense et de la comptabilité M9 (Réglementation Gestion budgétaire et Comptabilité          
Publique); 

• Connaître la réglementation sur les déplacements des missionnés ; 
• Connaître la réglementation sur les marchés publics ; 
• Connaître le logiciel d’information financière SIFAC ; 
• Connaissances des outils bureautiques de base : Excel, Word. 

 
 

4) Renseignements 
  
Poste vacant à temps plein. 
 
Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Tél. : 02.99.02.25 44 - fax : 02 99 02 26 42 
Marine.hamelin@ehesp.fr 

 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 31 octobre 2017. 
 
Par e-mail :     ehesp-334767@cvmail.com 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


