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Responsable du pôle dépenses 

Agence comptable 
 

Poste de catégorie B, basé à Rennes 
 
 

 

1) Présentation de l’établissement 
 

L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP). Grand établissement sous la tutelle conjointe du ministère des solidarités 
et de la santé, et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 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). Elle est engagée dans le projet Université de Rennes (UniR). 
 
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 
des départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes quantitatives en 
santé publique / santé, environnement et travail) intégrés dans un projet interdisciplinaire incluant 
notamment des centres de recherche labellisés. L’EHESP propose les filières de formation de cadres 
supérieurs pour la fonction publique (Etat et hospitalière), des mentions et parcours 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. 
 

Son Projet Stratégique d’Etablissement sur la période 2019-2023 se décline selon quatre orientations 
majeures en matière de politique de formation, de recherche et d’expertise, de rayonnement international 
et de vie de campus. Cette stratégie de développement a pour objectif de répondre à des enjeux publics de 
santé dans trois domaines prioritaires : 

 Organisation, management et performance du système de santé, 

 Environnements et santé, 

 Santé, populations et politiques publiques.  
 
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 enseignants-vacataires extérieurs et 
un certain nombre de professeurs affiliés. Son budget est de 60 millions d’euros. 
 

 
 

2) Positionnement 
 
Placé sous l’autorité de l’agent comptable, le Responsable du pôle dépenses est chargé d’organiser, de piloter 
et d’animer son équipe afin d’optimiser le traitement des dépenses (hors paie) en liaison avec les services 
ordonnateurs.  

 

3) Missions 
 
Le Pôle dépenses de l’Agence comptable assure la mise en paiement de l’ensemble des dépenses hors paie. 
Il est organisé notamment en service facturier (SFAct) pour le traitement des factures, il procède aussi à la 
liquidation des missions et gère le fichier des tiers-fournisseurs. 
 
 

 

 

 

 

https://www.ehesp.fr/2019/09/02/lehesp-lance-son-nouveau-plan-strategique-detablissement-2019-2023/


 

 

 
 

  

 
1) Management du pôle 

Dépenses (SFact & Missions) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2) Mettre en place ou 
développer le traitement 
dématérialisé ou 
automatisé de la dépense 

 
 

 

3) Prise en charge des dossiers 
complexes et/ou des 
dossiers sensibles et venir 
en soutien de l’équipe en 
cas de surcroît d’activités 

 
 

4) Participation aux opérations 
de certification des comptes 
et au contrôle interne 
comptable 

 
 
 

5) Appui et conseils aux 
services ordonnateurs 

 

 

 
 Organiser et animer une équipe de 5 personnes : organisation des réunions 

du pôle, établissement des entretiens d'évaluation ; 

 Participer aux actions de formation du personnel (professionnalisation des 
méthodes, outils et procédures comptables) ; 

 Piloter l'activité du pôle par la tenue d’un tableau de bord ; 

 Mettre en œuvre la réglementation de la comptabilité publique en matière 
de dépenses ; 

 Organiser et contrôler la saisie des fiches d’immobilisation au fil de l’eau en 
lien avec le pôle Comptabilité ; 

 Organiser une veille juridique et comptable dans le domaine des dépenses 
(hors paie) et sur l’actualité du système d’information financière ; 

 Organiser et développer les procédures de contrôle interne ; 

 Mettre en place le contrôle hiérarchisé de la dépense et en assurer le suivi ; 

 

 Etre force de proposition dans le domaine de la rationalisation des 
procédures et favoriser la mise en place de procédures et modes opératoires 
dématérialisés. 

 Participer aux groupes de travail dédiés à la dématérialisation. 

 

 
 Traiter les dossiers de dépense en tant que de besoin  

 Apporter son expertise sur le traitement des dossiers de dépenses les plus 
complexes en soutien de l'équipe et des services ordonnateurs ; 

 

 
 

 Tout au long de l’année et notamment lors des opérations de clôture des 
comptes, collaborer avec les commissaires aux comptes afin d’améliorer la 
qualité comptable ; 

 Assurer des contrôles de supervision (à priori et à posteriori) 

 

 
 Conseiller dans la mise en œuvre de la réglementation comptable publique ; 

 Participer aux réunions de gestionnaires ou à des groupes de travail ; 

 Restituer des informations à l’ordonnateur sous forme de tableaux de bord, 
graphiques et statistiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missions    Activités 



 
 

4) Profil souhaité : 
 

Savoir-faire et connaissances : 

 

 

 Maîtriser les règles de la comptabilité publique notamment celles relatives au visa de la dépense et 
de la comptabilité M9 (Réglementation Gestion budgétaire et Comptabilité Publique); 

 Connaître la réglementation sur les marchés publics ; 

  Connaître la réglementation sur les déplacements des missionnés  

 Connaître le logiciel d’information financière SIFAC serait un plus ; 

 Maîtrise des outils bureautiques de base : Excel, Word. 

 Savoir élaborer des choix, des indicateurs d’aide à la décision et planifier des actions (mise en place 
de tableaux de bord).  

 Savoir rendre compte à l’appui des analyses réalisées 
 

 

Aptitudes : 

 
 Aptitude à la dynamique et à la cohésion de groupe ; 

 Sens du travail en équipe et qualités relationnelles ; 

 Esprit d'initiative et adaptabilité ; 

 Capacité à être force de proposition 

 Rigueur et discernement ; 

 Organisation et méthode ; 

 Discrétion. 
 

 

 

5) Renseignements 
  

Poste vacant à temps plein. 
Recrutement direct ou par détachement sur la base d’un contrat de droit public à durée déterminée 
renouvelable. 
Groupe RIFSEEP à définir en fonction du corps du candidat sélectionné 
Lettre de motivation avec référence et CV détaillé à adresser par e-mail : ehesp-934505@cvmail.com 
  
 
Date limite d’envoi des candidatures : le 12 novembre 2020 

  
 

Renseignements sur le poste : 
Madame Emmanuelle DOUSSOT-ECUER 

Agent Comptable 
Tel : 02 99 02 28 20 

Emmanuelle.doussot-ecuer@ehesp.fr  
 
 

Renseignements administratifs : 
Madame Marine HAMELIN 

Direction des ressources humaines 
Tél. : 02.99.02.25 44 

Marine.hamelin@ehesp.fr 
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