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REGISSEUR.SE DES RECETTES – POLE DE GESTION DES EQUIPES PEDAGOGIQUES 
NATIONALES 

 

Identification du métier 

Branche d’Activité 

Professionnelle (BAP) 

Famille professionnelle 

(FP) 

  

BAP J –GESTION ET PILOTAGE –GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 

 

Emploi-type /Corps 

Referens 

Catégorie  

  

REGISSEUR.SE DE RECETTES – POLE DE GESTION DES EPN 
 

 CHARGE.E DE LA GESTION  FINANCIERE ET COMPTABLE- CATEGORIE A 

(IGE) 

 

Mission de la Direction des affaires financières au sein du Conservatoire national des arts et métiers 
 

Au sein de Conservatoire national des arts et métiers, la direction des affaires financières (DAF) assure 

le pilotage de la fonction financière et met en œuvre la politique budgétaire et financière.  

A ce titre, elle organise et coordonne l’élaboration du budget de l’établissement (170M€) et assure le 

suivi de son exécution avec notamment la conception et la mise à jour d’indicateurs financiers. Elle 

effectue les opérations liées à l’ordonnancement des dépenses et des recettes et à la gestion des 

conventions. Elle veille à l’harmonisation des procédures budgétaires et financières de l’établissement 

et assure un rôle de conseil auprès des composantes de l’établissement. Elle effectue le suivi de 

l’exploitation du logiciel de gestion financière Sifac en collaboration avec la direction des systèmes 

d’information et l’assistance fonctionnelle aux utilisateurs. 

La DAF, rattachée à la direction générale des services, est constituée de 3 services (Budget /Dépenses 

/Recettes & conventions), d’une cellule d’analyse financière-assistance fonctionnelle SIFAC et d’un 

pôle de gestion financières des EPN. 

 

Mission du poste 

 

Le régisseur, au sein du pôle de gestion des EPN, assure la facturation des recettes de scolarité des 

équipes pédagogiques nationales de l’établissement (budget 7.5M€) et veille à la fiabilisation du 

processus. Il (elle) a en charge la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et financier de son 

périmètre d’activité.   

Il (elle) anime et coordonne le fonctionnement de la régie (5 personnels : 4 cat B et 1 cat C). Il (elle) 

effectue les opérations de maniement des fonds et assure leur comptabilisation.  

 

Activités principales   
 

- Encadrer, organiser et contrôler le travail des agents placés sous son autorité ; 

- Contrôler et superviser la facturation effectuée dans son service, l’édition et la transmission des 

factures aux clients ; 

- Encaisser les droits de scolarité, tenir les comptes de la régie et réaliser les états mensuels à 

destination de l’agent comptable ;  

- Assurer le suivi des créances et effectuer les relances amiables auprès des clients ;  

- Effectuer les dossiers de demande de remboursements (frais bancaires, menues dépenses, 

excédents, sécurité sociale étudiante…) à destination de l’agence comptable ;  

- Tenir une base de données de suivi et assurer des états de reporting ;   

- Assurer la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et financier dans son périmètre ;  

- Participer à la réflexion et au groupe de travail liés à l’amélioration des processus au sein de 

l’établissement ; 
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- Rôle de conseil et d’information sur les procédures et réglementation auprès des gestionnaires 

pédagogiques et des responsables financiers des composantes de son périmètre ;  

Assurer la formation outil et métier des nouveaux arrivants dans le service. 

 

Critères candidat 
 

 Niveau d'études min souhaité : Bac+2  

 Domaine / Spécialisation : Comptabilité idéalement 

 

Compétences mises en œuvre pour la réalisation de la mission 

Connaissances Maitrise attendue des domaines suivants :  

- Finances publiques et des règles applicables aux régies de recettes  

- Règlementation financière et comptable applicable aux EPSCP. 

- Organisation financière et fonctionnement d’un EPSCP 
 

Savoir-faire Savoir élaborer et rédiger des notes d’information, documents de synthèse 

Savoir respecter la confidentialité des données 

Savoir utiliser les outils informatiques 

Savoir travailler en équipe et en relation partenariale 
 

Savoir-être 

 

Etre réactif 

Savoir communiquer, adapter sa communication en fonction de l’interlocuteur 

Etre autonome et avoir de l’initiative 

Savoir prioriser, anticiper 

Avoir rigueur et méthode 

Avoir le sens de l’organisation et de la gestion du temps 

Système(s) 

d’information  

 

SIFAC 

SISCOL 

 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

Hiérarchiques : Directrice des Affaires financières 

 

Fonctionnelles : DAF, agence comptable, gestionnaires et responsables financiers des composantes 

 

Informations générales 
 

 Nature du contrat :  CDD de 1 an – Possibilité de renouvellement - Ouvert aux fonctionnaires 

et aux agents contractuels 

 Rémunération :  

o Titulaires : Reprise de l’IM + IFSE  

o Contractuels : Selon expérience 

 Remboursement transport : prise en charge de 50 % du prix de l’abonnement sur présentation 

d’un justificatif mensuel ou annuel, dans la limite de 86,16 € par mois. 

 Forfait mensuel de 15€ pour le remboursement de la mutuelle (sur justificatif) 

 

Informations complémentaires et conditions de travail 
 

 Temps de travail : 37h30 par semaine 

 44 jours de congés + 13 RTT sur une année universitaire (du 01/09 année N au 31/08 année 

N+1), à proratiser selon la durée du contrat 

 Télétravail : oui, possible à raison d’1 à 2 jours par semaine après 6 mois d’ancienneté 

 Management : oui  
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Localisation du poste 
 

 Lieu d'affectation : 292 Rue Saint-Martin 75003 Paris 

 

Autres avantages 
 

 Accès au Musée des Arts et Métiers ainsi qu’aux différentes bibliothèques 

 Restaurant d’entreprise 

 Salle de sport 

 Association des Personnels du CNAM 

 

Envois des candidatures 
 

CV et lettre de motivation (obligatoires) à envoyer par mail : direction.daf@cnam.fr  

 

 

mailto:direction.daf@cnam.fr

