
Fiche de poste responsable pôle budget DAF – fév. 2021 

École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

Direction des Affaires Financières (DAF) 
 

Responsable du pôle budget 
 
                      
        

 Poste de catégorie A, basé à RENNES (35) 
Branche d’activité professionnelle BAP J 

 
 

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). Basée à Rennes, l’Ecole est engagée dans le projet Université 
de Rennes (UniR). Elle dispose également d’une antenne dans le grand Paris, à proximité immédiate du 
Campus Condorcet.). 
 
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 
 
Le/la responsable du pôle budget est rattaché(e) à au Directeur des Affaires Financières. Il/elle travaille en 
collaboration avec l’Agence Comptable, la DRH, le centre d’appui au pilotage et l’ensemble des centres de 
responsabilité. Il/Elle est associé(e) aux groupes de travail ayant un volet budgétaire au sein de 
l’établissement et encadre un administrateur fonctionnel SIFAC ainsi qu’une gestionnaire de conventions 
complexes. Il/elle collabore activement avec les équipes de l’Agence Comptable dans le cadre de la 
convention de service Agent Comptable/Ordonnateur. 

 

 

 

https://www.univ-rennes.fr/
https://www.univ-rennes.fr/
https://www.ehesp.fr/2019/09/02/lehesp-lance-son-nouveau-plan-strategique-detablissement-2019-2023/
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3/ Missions 
 
Le/la responsable du budget a pour mission l’exploitation des données du système d’information financier 
et du développement d’outils permettant d’assurer la prévision annuelle et pluriannuelle, le suivi et le 
contrôle budgétaire de l’EHESP. 
 

 

4/ Activités principales 

Missions ou domaines d’activités Activités 

1. Management/encadrement 

Dans le cadre des grandes orientations données par la direction :  
- Superviser les 2 agents du pôle : plan de charge, soutien 

opérationnel, réalisation des entretiens professionnels, assurer la 
montée en compétences des collaborateurs par le biais de la 
formation 

- Assurer la coordination technique auprès des services financiers, 
et en suivre la performance. 

- Identifier les axes d’amélioration de la Direction dans le cadre de 
la démarche Qualité, proposer les actions correctives et 
préventives adaptées, et en assurer la mise en œuvre et la 
réussite. 

- Conduire et animer des projets sur la sphère financière. 
 

2. Pilotage budgétaire 

- Identifier et mettre en œuvre les normes budgétaires. 
- Gérer le processus budgétaire de l’Etablissement : élaboration du 

budget initial et des budgets rectificatifs (recueil, fiabilisation et 
consolidation des données, identification des points d’arbitrage, 
production des états réglementaires), suivi des dotations des 
ministères. 

- Assurer le suivi de l’exécution infra-annuel : tableaux de bord et 
analyses associées, alertes éventuelles, projection de 
l’atterrissage. 

- Réallocation de crédits en cours d’exercice en lien avec les CR 
(transferts de crédits, ouverture des réserves). 

- Participer à l’élaboration des documents à destination des 
différents acteurs financiers : instances, tutelles, centres de 
responsabilité… 

- Intégrer le budget dans SIFAC en lien avec l’administrateur 
fonctionnel. 

- Animer le réseau des gestionnaires sur le volet budgétaire 
(diffusion des bonnes pratiques, suivi longitudinal, transfert de 
compétences…). 

- Gérer tout dossier confié par la Direction. 

3. Clôture annuelle 

En collaboration avec l’Agence Comptable : 
- Préparer et animer les opérations de fin d’exercice : calendrier, 

procédures, formation et accompagnement des acteurs… 
- Coordonner les opérations de clôture budgétaire et comptable en 

lien avec l’Agent Comptable : respect des échéances, contrôles et 
validations des opérations d’inventaire… 

- Assurer le rôle de référent pour l’ensemble des acteurs financiers 
de la sphère de l’ordonnateur. 

4. Système d’information financier 
En tant que responsable du pôle :  

- Garantir la pertinence de la structure budgétaire et analytique de 
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l’établissement. 
- Superviser des activités inhérentes à l’administration fonctionnelle 

de SIFAC : anomalies techniques, demandes d’assistance auprès 
de l’AMUE, déploiement des mises à jour… 

- Assurer la suppléance de l’administrateur fonctionnel SIFAC en cas 
d’absence. 

- Participation aux réflexions relatives à l’architecture budgétaire et 
aux éléments d’imputation budgétaire. 

5. Recettes 

En tant que responsable du Pôle :  
- Superviser la production des titres de recettes, en lien avec les 

prévisions budgétaires. 
- Produire les actes de gestion en cas d’absence de la gestionnaire. 
- Contrôler les opérations inhérentes à la gestion des conventions 

complexes. 
- Superviser les opérations d’inventaire (produits à recevoir, 

produits constatés d’avance). 

 

 

5/ Compétences requises 
 

 

- Parfaite maîtrise des concepts et mécanismes techniques de la GBCP (recettes et dépenses). 
-  La connaissance du progiciel de gestion financière et comptable SIFAC serait un plus. 
- Maîtrise des fonctions avancées d’Excel et des outils de requête associés. 
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’un EPSCP. 
- Capacité d’analyse, de synthèse et de restitution. 
- Capacité à animer et fédérer une équipe. 
- Réactivité, faculté d’adaptation. 
- Capacités relationnelles : aptitude à communiquer et travailler en collaboration avec des interlocuteurs 

divers. 
- Gestion du projet et conduite du changement. 
- Rigueur, organisation, autonomie. 
- Capacité à rechercher la performance collective. 
- Force de proposition sur les sujets financiers et opérationnels. 
 
Conditions particulières liées à la fonction : 
 

- Forte disponibilité lors des périodes d’élaboration budgétaire et de clôture des comptes. 
 

6/ 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 grade du candidat sélectionné 
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser par e-mail : ehesp-641223@cvmail.com  
 
Date limite d’envoi des candidatures le 14 mars 2021 
 
Renseignements administratifs : 

Madame Marine HAMELIN 
Direction des ressources humaines 

Marine.hamelin@ehesp.fr  
 

 

mailto:ehesp-641223@cvmail.com
mailto:Marine.hamelin@ehesp.fr
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Renseignements sur le contenu du poste : 
Monsieur William SABIRON 

Directeur des affaires financières 
William.sabiron@ehesp.fr 
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