
 

 
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

 

 
 

         Gestionnaire  financier de recettes et sui vi des conventions particulières   
 

Direction des finances et du  budget  (DFB)  
Direction du développement et de la formation conti nue (DDFC) 

 
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 gestionnaire assure avec son collègue l’exécution financière et le suivi des recettes pour les activités de 
formation continue et cofinancements européens et internationaux de l’EHESP. Il est le garant du suivi et du 
respect des règles et des procédures administratives et budgétaires, notamment pour les conventions 
relatives aux prestations de formation vendues par l’école et les partenariats engagés en matière de 
formation. 
 
Après une période de formation aux outils budgétaires et comptables au sein de la Direction des finances et 
du budget (DFB), le gestionnaire sera rattaché à la direction du développement et de la formation continue 
(DDFC). Il gardera un lien fonctionnel avec la DFB. Il travaillera  en étroite collaboration avec les 
gestionnaires des départements et l’agence comptable. 
 

Missions ou domaines 
d’activités  Activités  

1. Recettes formation 

 

- Exécution et suivi des recettes relatives à la formation continue (formations 
diplômantes, formations courtes …) et aux co-financements européens et 
internationaux 
- Demandes de création des tiers, et création des codes Eotp et architectures 
analytiques dans SIFAC  

• Gestion des factures (rédaction, édition et envoi aux clients) 
• Saisie et suivi de l’exécution des recettes. 
• Contribution au recouvrement des recettes en lien avec l’agence comptable 

- Etablissement et suivi des tableaux de bord et reporting auprès des centres de 
responsabilité concernés (DDFC, départements, Direction des relations 
internationales) 
- Participation aux opérations de clôture d’exercice (rattachement correct des produits 



 

à l’exercice) 
- Participation aux groupes de travail portant sur l’organisation de la gestion des 
recettes : circuit des conventions de formation, dématérialisation des pièces 
justificatives, outils de reporting etc… 

2.  Suivi des 
conventions 
particulières 
  

 
- Saisie et suivi des recettes relatives à des conventions particulières hors activités de 
recherche ( IDEX/ANR, actions SPC, fonds européens…) 
- Elaboration des bilans financiers à destination des financeurs.  
- Etablissement de tableaux de bord.  
 

 
 

 
 

3) Connaissances et compétences requises 
 

• Maîtrise impérative des règles de comptabilité publique  
• Dans l’idéal, connaissance de la gestion des EPSCP et du logiciel SIFAC 
• Maîtrise des outils bureautiques 
• Bonnes capacités  rédactionnelles  
• Rigueur dans le travail et grandes capacités d’organisation  
• Intérêt pour le travail en équipe avec des interlocuteurs internes et externes au service 

 
 

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 21 janvier 2018. 
 
Par e-mail :     ehesp-243970@cvmail.com 
 
 
 
 

 

 
 
 


