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Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

 
 

           Contrôleur (euse) de gestion  
 

Centre d’Appui au Pilotage et à la qualité (ApPi) 
 

  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 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(la) contrôleur(euse) de gestion contribue à une des missions du centre d’Appui au Pilotage et à la qualité 
qui est d’apporter un appui au pilotage stratégique et opérationnel et à la prise de décision en veillant à doter 
les services et la direction  d’outils décisionnels et de suivi. Le (la) contrôleur(euse) de gestion est plus 
particulièrement chargé de produire des analyses  sur  les coûts, les activités et les résultats. 
 
Le(la) contrôleur(euse) de gestion est rattaché(e) au centre d’Appui  au Pilotage et à la qualité. Il(elle) 
collabore avec les directions sectorielles et les services du secrétariat général. Il(elle) travaille en étroite 
collaboration avec les administrateurs fonctionnels des SI, les gestionnaires et le pôle Etudes de la DSIT. Il 
(elle) participe aux groupes de travail institutionnels en lien avec son champ d’intervention. 
Le rattachement hiérarchique du poste est susceptible d’évoluer pour tenir compte des réflexions en cours 
sur l’organisation de la chaîne financière de l’établissement.  
 
 

Missions ou domaines d’activités Activités 

1. Production d’analyses  sur les 
indicateurs de résultats et de coûts des 
activités  

 
 
 
 
 
 
 

� Assurer la production et le suivi :  
- des fiches de coûts des formations  
- de la cartographie des coûts des activités  
- du tableau de bord Codir  

 
� Participer, en lien avec le(la) responsable du centre d’Appui au 

Pilotage et à la qualité, à l’analyse et à la mise en perspective des 
données  :  
- en lien avec la Direction des Etudes pour les fiches de coûts 

des formations 
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Missions ou domaines d’activités Activités 

 
 
 
 
2. Organisation et animation de la fonction 

de contrôle de gestion 
 
 
 
 
 
 
 
3. Suivi des objectifs stratégiques, des 

projets transversaux structurants, et des 
points d’amélioration identifiés 

 
4. Développement de la culture du pilotage 

par l’identification, le suivi et l’analyse 
des  données quantitatives et qualitatives 

 
5. Assurer le suivi annuel des plans de 

charge des enseignants-chercheurs  

- en lien avec la Direction  et les responsables sectoriels pour le 
tableau de bord du Comité de Direction  et la cartographie des 
coûts des activités  

 
� Veiller  à l’optimisation de la production des données :   

- optimiser la codification analytique 
- accompagner la mise en œuvre de Business Object  
- accompagner la réflexion sur la gestion des budgets  formation 

et sur le rôle des gestionnaires 
- participer aux travaux de réseaux externes (contrôle de 

gestion, comptabilité analytique…) 
- Assurer une veille en matière de calcul des coûts 

 
� Participer, d’un point de vue technique, à la production d’un outil de 

reporting macro  
 
 
� Participer, d’un point de vue technique, à l’élaboration d’un modèle 

de suivi et d’analyse des données quantitatives  et qualitatives 
 
 
� Traiter les données issues des départements (tableur Excel) 

 
 
 

3) Connaissances et compétences requises 
 

� Disposer d’une expérience en contrôle de gestion opérationnel, idéalement avec une connaissance 
du milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

� Etre à l’aise avec le traitement des données statistiques 
� Connaitre les applications SIFAC, Sphinx, Business Object et idéalement Siscole 
� Maitriser parfaitement Excel, la conception et la gestion de bases de données 
� Disposer des capacités à participer à des projets transversaux dans un environnement complexe 
� Avoir un esprit d’analyse et de synthèse, des qualités relationnelles, une capacité à travailler en 

équipe. 
� Etre autonome, rigoureux et méthodique 

 
 

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

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Marine.hamelin@ehesp.fr 
 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être envoyées au plus tard le 4 mai 2018 
 
Par e-mail :     ehesp-954881@cvmail.com 
 
 
 
 


