
Responsable du service budgétaire et financier 

 

Description du poste (Catégorie A) 

 

Il est créé à l’INS HEA un poste de responsable du service budgétaire et financier (SBF) pour 

la partie ordonnateur, à la suite de la redéfinition des missions de l’agent comptable.  

 

MISSIONS : 

 

Le/la responsable du SBF participe au pilotage de l’établissement en contribuant à 

l'élaboration de la politique d'établissement et à sa stratégie de mise en œuvre. 

Il/Elle est associé(e) à la gestion des instances de l'établissement et prend en charge  

l'instruction et la préparation des dossiers entrant dans le champ de sa compétence. 

Conseiller du directeur général des services et du directeur de l’établissement sur les aspects 

financiers des opérations et des projets stratégiques, il/elle sera responsable de la préparation 

et du suivi budgétaire ainsi que de la préparation et du suivi des achats publics. 

Dans une vision transversale et en lien avec les différents services et composantes, il/elle 

préparera et mettra en œuvre les procédures financières. 

 

Il/elle participera à la structuration du contrôle interne de l'établissement. 

Il/elle dirigera le service placé sous sa responsabilité. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

- Finaliser la mise en place de la nouvelle organisation du service 

- Participer à la définition de la stratégie financière et des objectifs de la structure et participer 

à leur mise en œuvre 

- Organiser le dialogue de gestion en coopération avec le contrôleur de gestion 

- Élaborer et exécuter le budget, contrôler et analyser sa répartition et son exécution 

- Poursuivre la mise en place des nouvelles dispositions budgétaires (GBCP, CIC…), en 

concertation avec les responsables de services 

- Diriger et animer l’équipe du SBF 

- Assurer la gestion matérielle et financière de l’établissement 

- Représenter la direction auprès des partenaires internes, externes et des tutelles 

- Évaluer et présenter le résultat des actions menées par rapport aux objectifs de la structure, 

établir un bilan 

- Piloter la politique d'achat et les procédures d'appel d'offre 

- Négocier et établir les conventions et contrats de la structure en liaison avec les prestataires 

- Mettre en œuvre des outils d'analyse financière et de suivi des budgets, en concertation avec 

le contrôleur de gestion et la direction 

 

AUTRES ACTIVITES :  

 

- Contribuer à la sécurité des biens et des personnes 

- Assurer une veille sur les sources potentielles de financement, sur les évolutions 

réglementaires 

- Piloter des projets d'évolution technique ou organisationnelle de la structure 

- Identifier les risques et apprécier la pertinence des processus visant à les contenir  



- Prendre en charge des dossiers transversaux ponctuels 

 

Profil recherché  

 

Personnel titulaire par voie de mutation ou de détachement ou contractuel de droit public 

Cadre confirmé et/ou doté d’une solide formation en finances et comptabilité publique (M1 

minimum).  

Expérience souhaitée dans ce type de poste ou de service, de préférence dans le champ de 

l'enseignement supérieur et de la recherche. 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES : 

 

I – Savoirs 

- Connaître les réglementations comptable et fiscale applicables aux établissements publics 

- Avoir une connaissance approfondie de la réglementation juridique, budgétaire et financière 

relative aux établissements publics 

- Avoir une connaissance approfondie sur les achats publics  

- Avoir une bonne connaissance de la comptabilité publique 

- Avoir une bonne connaissance de la M93 

- Avoir des connaissances générales en matière d’analyse financière 

- Avoir des notions de base en gestion et en économie d'entreprise 

- Avoir la maîtrise de l'expression écrite et orale  

- Acquérir la connaissance de l'organisation, du fonctionnement et des circuits de décision de 

la structure ainsi que des outils informatiques (application COCKTAIL) 

 

II - Savoir faire 

- Manager et animer une équipe  

- Comprendre et analyser les enjeux et son environnement 

- Piloter un projet ; 

- Savoir analyser une situation et prendre des décisions y compris dans l'urgence 

- Analyser un besoin, conduire un entretien et définir des actions 

- Analyser des informations, les communiquer aux interlocuteurs pertinents  

- Savoir appliquer un ensemble de règles et de procédures dans les différents domaines de 

l'administration et de la gestion 

- Savoir analyser des résultats 

- Maitriser les méthodes d'accompagnement au changement serait un plus 

 

III - Savoir être 

Facultés d'encadrement et d’adaptation, autorité, sens de l'écoute, force de conviction et 

loyauté 

 

 

N.B. : l’établissement, n’étant pas soumis aux responsabilités et compétences élargies, ne 

gère pas directement sa masse salariale, sauf pour les agents contractuels recrutés sur budget 

propre. 


