
2021-04284 - Contrôleur de Gestion (F/H)
Type de contrat : Mobilité ou CDD
Contrat renouvelable : Oui
Niveau de diplôme exigé : Bac + 3 ou équivalent
Autre diplôme apprécié : Formation supérieure en Contrôle de Gestion, Comptabilité ou Gestion
Financière
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Assistant Ingénieur / Ingénieur d'Etudes (AI/IE)
Niveau d'expérience souhaité : De 3 à 5 ans

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
Le poste est affecté au siège de l'institut, situé à Le Chesnay - Rocquencourt (78).

Le/La chargé(e) de budget travaille au Service du Budget et du Contrôle de Gestion (SBCG), au sein de
la Direction des Affaires Administratives, Financières et patrimoniales (DAFP).

Il/Elle est en étroite collaboration avec l'ensemble des Chargés de Budget des Centres mais il/elle est
aussi amené(e) à travailler avec les autres fonctions Support (Achats, DSI, Agence Comptable, DAJ,
etc).

 

Contexte et atouts du poste
Placé(e) au cœur des enjeux financiers au sein du service du Budget et du Contrôle de Gestion (SBCG)
- équipe de quatre personnes,

Vous participerez au pilotage budgétaire, à l’analyse du résultat et à la montée en puissance du
contrôle de gestion chez Inria (revue de process, harmonisation des pratiques financières des Centres
de recherche, etc).

Vous contribuerez au développement d’une culture de gestion en lien avec la performance, en
assurant un rôle de support et de conseil.

Vous serez en fortes interactions avec l'ensemble des Centres de Recherche et des Directions
fonctionnelles.

Principales activités
Participer à la construction du cycle budgétaire : participation aux dialogues de gestion et
préparation du budget initial et rectificatif ainsi qu’aux autres jalons : suivi budgétaire,
prévisions d'atterrissage, etc,

Participer à la création d’outils d’aide à la décision,

Contribuer à l'évolution des systèmes d'informations de gestion financière de l'Institut,

Accompagner et conseiller les acteurs de la ligne financière,

Veiller à la bonne application des procédures en vigueur sur le plan national et participer à
leur amélioration,

Prendre en charge des études (orientation projets) et participer à des groupes de travail,

Elaborer les réponses aux enquêtes annuelles des autorités de tutelle (rapport annuel de
performance, enquête R&D, enquête MIRES, etc).

 

Compétences
Compétences techniques :

maîtriser les règles de comptabilité générale et analytique
avoir une expérience opérationnelle dans l'élaboration du budget,
connaître le référentiel GBCP : réglementation budgétaire des établissements publics (est un
plus, mais non obligatoire),
disposer de qualités d'analyse, de rédaction et de synthèse.

Compétences comportementales :

être force de proposition,
être en capacité de travailler en équipe,
être doté(e) d'un bon relationnel.

 

Avantages
Restauration subventionnée sur place
Installations sportives sur le site
Transports publics remboursés partiellement
Navettes gratuites depuis Paris ou Versailles vers le site de Rocquencourt
Congés : 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein)
Possibilité de télétravail et d'aménagement du temps de travail
Prestations sociales, culturelles et sportives sur place (Association de gestion des œuvres
sociales d'Inria)

Informations générales
Ville : Le Chesnay
Centre Inria : Siège
Date de prise de fonction souhaitée : 2022-
02-01
Durée de contrat : 2 ans
Date limite pour postuler : 2022-02-28

Contacts
Equipe Inria : SBCG (DAFP)
Recruteur : 
Mesbah Nadege / nadege.mesbah@inria.fr

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Poste susceptible d'être vacant.

A pouvoir par mobilité interne, par voie de
détachement ou contractuel

Pour candidater, nous vous remercions de nous
adresser votre CV ainsi qu'une lettre de
motivation.

Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

Attention: Les candidatures doivent
être déposées en ligne sur le site Inria.
Le traitement des candidatures
adressées par d'autres canaux n'est pas
garanti.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege
mailto:nadege.mesbah@inria.fr
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