
Fiche de poste Resp contrôle de gestion ApPI – fév 2021 

École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
 

Centre d’Appui au Pilotage (ApPi) 
 

Responsable du contrôle de gestion 
 

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

 
 

1/ Structure de rattachement 
 

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 vacataires 
extérieurs. Son budget est de 60 millions d’euros. 

 

 

2/ Positionnement 
 
Au sein du Centre d’appui au pilotage (ApPi), rattaché à la direction de l’EHESP, le(la) contrôleur(euse) 
de gestion est sous l’autorité fonctionnelle du directeur de cabinet. Il/elle travaille en étroite 
collaboration avec le directeur de cabinet, la directrice des études, le directeur de la recherche, la 
secrétaire générale et les autres membres d’ApPi. Il/elle peut être également être sollicité(e) par les 
autres directions et départements. Il coopère également avec les différentes composantes d’appui/ 
support et métier de l’Ecole. Il/elle participe aux groupes de travail institutionnels en lien avec son 
champ d’intervention. 

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) contrôleur(euse) de gestion contribue aux missions du Centre d’Appui au Pilotage qui est 
d’apporter un appui au pilotage stratégique et opérationnel et à la prise de décision en veillant à doter, 
la direction et les services de l’Ecole, d’analyses et de préconisations ainsi que d’outils décisionnels et de 
suivi.  Le(la) contrôleur(euse) de gestion est plus particulièrement chargé(e) de produire des analyses sur 
les coûts, les activités et les résultats. Il aura également la responsabilité d’encadrer un apprenti 
« contrôleur de gestion ». 
 

 

4/ Activités principales 

 

Missions ou domaines d’activités Activités 

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

 Assurer la production :  
- des fiches de coûts des formations  
- de la cartographie des coûts des activités  
- du tableau de bord du comité de direction (CODIR) 

 
 Participer à l’analyse et à la mise en perspective des données :  

- en lien avec la Direction des études pour les fiches de coûts des 
formations 

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

 
 Veiller à l’optimisation de la production des données :   

- accompagner la mise en œuvre de Business Object  
- participer aux travaux de réseaux externes (contrôle de gestion, 

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

 Assurer une assistance méthodologique et de conseil auprès des 
différents acteurs 

 
 

 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.  
Veiller à l’appropriation de l’outil et s’assurer de sa prise en main 
opérationnelle par les utilisateurs 
 

 Identifier et analyser les causes et les effets des écarts entre les 
objectifs et les réalisations et proposer aux décideurs des actions ou des 
solutions correctives à mettre en œuvre 
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5/ Compétences requises 

 

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

 

 Etre à l’aise avec le traitement des données statistiques ; 
 

 Maitriser les applications, SAP, Business Object, QlikView ; la connaissance de l’outil SIFAC est un 
plus ; 

 

 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. 
 

6/ Renseignements 

Poste vacant à temps plein, à pourvoir dès que possible. 

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-966742@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  

 
Renseignements sur le contenu du poste :  
 

Monsieur Manuel COAT 
Directeur de cabinet 

Manuel.coat@ehesp.fr 
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