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 Poste de catégorie A – basé à Rennes 

 
 

 
L’Ecole des hautes études en santé publique est l’Ecole de référence pour les cadres de 
la santé publique. L’EHESP forme les cadres supérieurs de la fonction publique (Etat et 
hospitalière) et propose des spécialités de diplôme national de master, des diplômes 
de mastères spécialisés, des parcours de doctorat, ainsi qu’une offre très riche de 
formation tout au long de la vie. Véritable plateforme internationale pour 
l’enseignement et la recherche en santé publique, l’Ecole se structure autour de 4 
départements intégrés dans un projet interdisciplinaire : méthodes quantitatives en 
santé publique / santé, environnement et travail / institut du management / sciences 
humaines et sociales. Grâce à ses unités de recherche labellisées, l’EHESP mène des 
travaux en partenariat avec de nombreux centres de recherche à travers le monde.  
L’EHESP accueille 10 000 élèves, étudiants ou stagiaires provenant d’une cinquantaine 
de nationalités. Elle fait appel à 1 600 conférenciers français et internationaux par an et 
est partenaire de 20 universités dans le monde. 

 
 

Le/la responsable du CSP (centre de services partagés) a pour mission de piloter une 
équipe chargée de l’exécution financière des actes de gestion pris par les services 
prescripteurs, garant de la qualité de cette exécution et du respect des politiques en 
vigueur. 
Il participe pour ce qui concerne le centre de services partagés à l’élaboration des 
contrats de service en concertation avec les parties prenantes.  
Il/elle est par ailleurs en charge de définir et mettre en œuvre la politique des 
déplacements de l’EHESP.   
 

Le/la Responsable est placé(e) sous la responsabilité du/de la Directeur/Directrice des 

affaires financières.  
Il/elle travaille en lien particulièrement étroit avec les gestionnaires dans les 
directions/départements/services, le service facturier et l’Agence Comptable, ainsi que 
les autres composantes de la DAF (budget ; achats-marchés…) et celles du centre 
d’appui au pilotage.  

 

 

Missions ou domaines d’activités Activités 

 

 

 
 

Exécution des dépenses 

 
 
 
 
 
 

 Procéder au contrôle et à la validation des actes de gestion réalisés par son 
équipe (bons de commandes et certification des services faits)  

 Organiser l’activité en lien avec les prescripteurs pour assurer une réactivité 
dans le traitement des demandes d’achats et la fiabilité de saisie des services 
faits  

 Gérer en direct les dossiers complexes et/ou blocages techniques en lien avec 
l’Agence Comptable / le service facturier 

 Participer à l’élaboration des contrats de service en concertation avec les 
parties prenantes (Agence Comptable et services de l’ordonnateur)  intégrant 
la qualité des prestations fournies, le respect des procédures et des délais 

 

 

 

Positionnement 

Responsable  
 

Centre de services partagés  

Présentation 
générale  

 

Structure de 
rattachement 
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Missions ou domaines d’activités Activités 

 
 
 

Reporting et performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacements 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Management 

 

 Produire les restitutions et / ou alertes financières nécessaires aux services 
prescripteurs pour optimiser l’exécution financière des actes de gestion 
(fiabilité, complétude, fluidité) 

 Produire les analyses de données nécessaires au service facturier pour 
respecter le délai global de paiement des factures 

 Proposer, mettre en œuvre et assurer le suivi d’indicateurs pertinents 
d’activité et de performance du service 

 Mobiliser les acteurs autour des enjeux de performance et de qualité de la 
chaîne financière et assurer l’interface avec les services impliqués afin d’en 
garantir la fluidité ; proposer des pistes d’efficience destinées à l’améliorer et 
piloter les projets de mise en œuvre dès lors qu’ils relèvent de la 
responsabilité du centre de services partagés 

 Contribuer au dialogue de gestion avec les centres de responsabilité 

 
 Participer à la définition  puis mettre en œuvre et s’assurer du respect de la 

politique de déplacements des personnels et des élèves 
 Assurer son suivi et animer l’instance d’évaluation de cette politique en lien 

avec les gestionnaires et les usagers ; proposer des mesures d’optimisation 
(satisfaction des besoins ; mise en œuvre ; économies financières). 

 Piloter le budget affecté aux déplacements 
 Diriger et animer l’exécution du marché des déplacements dans son rôle de 

prescripteur référent auprès du fournisseur et en lien étroit avec le service 
achats / marchés   

 Alerter sa hiérarchie dans le cas de dysfonctionnements persistants après son 
intervention.   

 

 
 Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources 
 Piloter, animer et évaluer les agents de l’équipe et s’assurer de la pertinence 

des actions de formation nécessaires à leurs missions et à la continuité de 
leur activité 

 Fixer des objectifs, mesurer les résultats, évaluer les performances collectives 
et individuelles 

 Accompagner la conduite du changement 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Disposer d’une expérience significative en gestion d’équipe, une expérience d’encadrement 
de personnel sera appréciée 

 Etre en capacité de se former rapidement à la maîtrise des règles juridiques et de gestion 
(GBCP, commande publique…) et au logiciel SIFAC 

 Maîtriser la gestion de projet   

 Concevoir des outils de suivi et de reporting 

 Disposer des capacités à communiquer, fédérer et être à l’écoute 

 Avoir un esprit d’analyse et de synthèse, des qualités rédactionnelles et relationnelles, une 
capacité à travailler en équipe et à animer 

 Etre réactif, rigoureux, autonome, méthodique et disponible 

Compétences 
requises 
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Poste vacant à temps plein. 
 
 
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par e-mail : 
 

    ehesp-075007@cvmail.com 
 
 

Date limite d’envoi des candidatures : 8 janvier 2019 

 
 
 
 
 
 

 
 

Renseignements 
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