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F/H - CONTRÔLEUR DE GESTION SOCIALE  

 
 
 

Catégorie : A 

Corps : IGE - AAE 

Service/Composante : DRH – Pôle Pilotage - Bureau Masse Salariale et Emplois 

Localisation du poste : Services Centraux – Site du Pharo 

BAP : J 

Emploi type : Chargé-e du contrôle de gestion, d'études et d'évaluation 

Date de vacance du poste : 01/11/2021 

Quotité du poste : 100% 

 
Missions principales : 
 
Le contrôleur de gestion sociale apportera des informations quantitatives et qualitatives et une aide 
au pilotage pour la mise en œuvre de la stratégie de l'établissement 
 
Le contrôleur de gestion sociale aura pour mission de mettre en place des outils permettant de mieux 
suivre la masse salariale et les emplois de l’université. 
 
Activités principales : 
 

− Construire et mettre en place des outils d'analyse, de pilotage, de régulation (indicateurs, 
tableaux de bord) sur la Masse Salariale et les Emplois, 

− Mettre à disposition des composantes, laboratoires, directions et services, des états leur 
permettant de suivre leurs effectifs et leurs emplois, 

− Participer à la préparation de réponses à des enquêtes nationales ou d’établissement, dans 
le cadre de la masse salariale et/ou des emplois, 

− Participer à l’élaboration du Rapport Social Unique et au Plan Egalité H/F 

− Participer à une reprévision mensuelle de la masse salariale avec l’analyse des écarts par 
élément de paie, 

− Mettre en place un outil permettant de fiabiliser les données entre l’outil de paie et le SIRH, 
et d’informer la gestion en cas d’incohérences, 

− Être moteur sur les grands projets d’établissement en analysant la faisabilité financière et 
opérationnelle, 

− Participer à l’élaboration budgétaire et à sa consolidation  

− Manager un agent IGE 
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Positionnement hiérarchique : 

Sous la responsabilité du chef du bureau de la masse salariale et des emplois 

 

COMPETENCES REQUISES :  

Connaissance, savoir : 
 

− Connaissance des processus de paye et des concepts de gestion des emplois dans la fonction 
publique, 

− Connaissance des différents statuts et de la réglementation relative aux personnels de 
l’établissement, 

− Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’université,  
− Bonne perception des enjeux actuels de l’Enseignement Supérieur, 

 
Savoir-faire : 
 

− Maitrise des outils bureautiques, capacité à s’adapter à des logiciels spécifiques (Business 
Object) 

− Maîtrise des techniques de gestion financière appliquée à la masse salariale, des principes de 
la comptabilité publique et de la LOLF, 

− Analyser les données comptables et financières courantes, 
− Capacité à travailler en équipe 
− Capacité à savoir conduire un projet 
− Capacité à manager 

 
Savoir être :  
 

− Capacité d’analyse et esprit de synthèse, 
− Sens de l’organisation, 
− Autonomie, discernement et sens des initiatives, 
− Aptitudes relationnelles et sens de la diplomatie, 
− Adaptabilité aux évolutions fonctionnelles et réglementaires 

 
 

 

 

Le dossier de candidature (CV, lettre de motivation et avec lorsque cela est possible, votre dernier 

entretien professionnel), devra être adressé, par voie électronique, à : drh-gpeec-mobilite@univ-

amu.fr 

 

 


