
Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 
 

Chargé(e) d’analyses financières - Référent(e) maît rise des risques 
 

Direction des Finances et du Budget 
 

- Poste de catégorie A, 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 grand 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) et 450 
personnels dont 90 enseignants et enseignants-chercheurs. L’Ecole emploie 1  600 vacataires 
extérieurs. Son budget est de 58 millions d’euros. 
 
 
2/ Positionnement 
 
Le/la est rattaché(e) à la Direction des Finances et du Budget. Il/elle travaillera en étroite collaboration 
avec le contrôleur budgétaire sur les aspects relatifs aux outils et aux données. 

 Il/elle travaille en collaboration l’Agence Comptable, la DRH, la Direction des  Achats et l’ensemble 
des centres de responsabilités 
 
 
3/ Missions 
 
Le/la chargé(e) d’analyses financières a pour mission la production d’analyses financières destinées à 
éclairer les décisions de la Direction, tant en dépenses qu’en recettes. Il/elle est responsable du suivi 
des engagements de l’Ecole dans le cadre de la mise en place du nouveau cadre budgétaire et 
comptable (GBCP). Il/elle a également pour mission, en tant que référent(e) maîtrise des risques, de 
contribuer à renforcer la formalisation des actions  de l’Ecole en matière financière et comptable et de 
favoriser l’appropriation des procédures via toutes actions de diffusion d’information et de  
communication.  
 
Ses missions comprennent : 
 

1) Produire des analyses financières et suivre les engagements 
 

- Production d’analyses des données financières de l’Ecole devant permettre d’éclairer la 
préparation budgétaire 

- Analyse rétrospective des dépenses réalisées et recettes encaissées et production de prospective 
- Elaboration et actualisation de la trame de suivi  exhaustif de la gestion des engagements 

pluriannuels 



2) Déployer et actualiser les dispositifs de contrô le interne comptable et financier de 
l’Ecole 

 
- Formalisation des responsabilités des différents acteurs sur chaque processus 

- Participation à l’élaboration de processus,  procédures et/ou outils et évaluation/contrôle de leur 
mise en œuvre 

Reporting annuel de l’état d’avancement de la maîtrise des risques auprès du Ministère des Affaires 

Sociales et du Conseil d’Administration 
 

3) Missions ponctuelles 
 
- Accompagnement des commissaires aux comptes lors de l’audit des comptes 
- Participation à des projets transversaux visant à l’efficience  
 
 
4/ Profil et compétences 
 

� Expérience universitaire en gestion financière et comptable (expérience en cabinet d’audit 
appréciée) 

� Bonne connaissance des règles de finances et comptabilité publique.  
� Travail en équipe, gestion en mode projet 
� Maîtrise Excel  
� Capacité d’analyse et de synthèse 
� Rigueur, organisation, autonomie 
� Qualités rédactionnelles et relationnelles 

 
Conditions particulières liées à la fonction :  

 
Disponibilité lors des périodes d’élaboration budgétaire et de clôture des comptes. 
 
 
5/ Recrutement - Renseignements 
 
Poste vacant à temps plein. 
 
Poste à pourvoir en janvier 2017 
 
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 18 novembre 2016. 
 
 
Par e-mail :    ehesp-034471@cvmail.com 
 
 

 
  

- Elaboration annuelle de la cartographie des risques comptables et financiers, et du Plan d’action 
annuel en résultant 

- Pilotage de contrôles récurrents ou ponctuels et/ou participation aux contrôles menés par l’Agence 
Comptable ou la Direction des Finances   


