
 

 
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

 

 
Responsable du pôle recettes et recouvrement 

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 recettes et recouvrement de l’Agence comptable assure la prise en charge comptable des recettes 
générales de l’établissement, l’encaissement et le pilotage des opérations de recouvrement. 
 
Placé sous l’autorité de l’agent comptable, le responsable du pôle recettes et recouvrement est chargé 
d’organiser et d’animer son équipe afin d’optimiser le traitement des recettes. 
Il/elle travaille en collaboration avec l’ensemble des services de l’EHESP. 
 

 
 

 

Encadrement 
et animation du pôle 

Tableau de bord, indicateurs  
et reportings   

 

- Superviser le pôle recettes et recouvrement 

- Piloter l'activité du pôle par la tenue d’indicateurs 

- Instaurer des relations d’équipe 

- Etablir les entretiens d'évaluation 

- Améliorer les processus existants 

- Restituer des informations sous forme de tableaux de bord 

- Suivre la réglementation et les procédures pour les appliquer et les relayer 
auprès des services ordonnateurs 

 

Recettes 
Contrôles à la prise en charge   

 

- Suivre et comptabiliser les dossiers des conventions de recherche  

- Contrôler la conformité des titres émis par rapport aux justificatifs des recettes 
ou des versements 

- Apporter son conseil aux services ordonnateurs sur le traitement des dossiers  

- Gérer les opérations particulières de fin d’exercice comptable 

                   Missions          Activités  
     ou domaines d’activités  
 



 

 

  

 
3) Connaissances et compétences requises 

 
Qualités demandées :  

 

• 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  
• Savoir rendre compte 
• discrétion 
 

Formation :  
 

• Connaissance de l’environnement de l’EHESP liée à la fois au Ministère des Affaires Sociales et 
Sanitaires (MASS) et celui de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR); 

• connaissances des règles de la comptabilité publique (comptabilité M9) et des règles de base de la 
comptabilité générale relative aux recettes ; 

• connaissances en droit public : réglementation et actes administratifs 
• connaissances en matière de réglementation en droit privé des contentieux 
• Connaissances dans l’environnement scientifique des contrats de recherche 
• Compétences à utiliser le progiciel de gestion intégrée SIFAC ainsi que les logiciels de bureautique Excel 

et 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 3 janvier 2018. 
 
Par e-mail :     ehesp-956582@cvmail.com 
 
 
 
 
 
 

- Collaborer avec les commissaires aux comptes lors des opérations de clôture 

- Contrôle des 3 régies de recettes de l’établissement 

- Apurer les comptes d’attente et d’excédent 

- Comptabiliser les admissions en non-valeur, petits reliquats, recettes 
exceptionnelles 

Recouvrement 
amiable et contentieux  

 

- Procéder au recouvrement amiable 

o Encaissements sur factures et contrats 

o Suivre les paiements dématérialisés 

o Suivi des encaissements des régies de recettes 

- Procéder au recouvrement contentieux  

o Recouvrement des créances 

o Assurer le suivi des dossiers contentieux  

o Restituer les informations sous forme d’un tableau de bord 

- Préparation et organisation du comité contentieux trimestriel 


