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Secrétaire générale 
 

Identification du métier 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) 

 

Famille professionnelle (FP) 

J – Gestion et pilotage 

Emploi-type /Corps Referens 

 

Catégorie 

Chargé.e de gestion administrative et d’aide au 

pilotage opérationnel  

 

A - IGE 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), fondé en 1794, est un établissement public de 

l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) doté du statut de grand établissement. 

Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de 

l’innovation qui lui confie trois missions principales : la formation tout au long de la vie, la recherche 

et la diffusion de la culture scientifique et technique. 

 

Mission du service :  

 
Missions du service 

L'EPN10 CCA propose une offre de formation aux métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion, 

de l'audit et de la finance. L'lntec, institut national des techniques économiques et comptables, est 

une entité de l'EPN 10. Il forme 10 000 élèves par an dans plus de 60 centres en France et à 

l'international.  

Placé sous l’autorité hiérarchique directe du / de la directeur/trice de l’EPN, le / la secrétaire 

général(e) a pour mission principale d’assurer, auprès de lui, la coordination et la gestion de l’EPN. Il 

a la responsabilité générale du fonctionnement administratif et financier de l’EPN.  

Le/la secrétaire général(e) organise et coordonne l’activité de l’ensemble des personnels 

administratifs et techniques de l’EPN, sur lesquels il a une autorité hiérarchique. Il s’appuie pour cela 

sur les cadres intermédiaires de son EPN et collabore avec les équipes enseignantes qui travaillent au 

quotidien avec les personnels administratifs dits de soutien.  

Pour tous les aspects relatifs aux activités administratives de l’EPN, le/la secrétaire général(e) est 

l’interlocuteur privilégié, pour l’EPN, des autres entités de l’établissement (services centraux, centres 

de service partagés, etc.).  

Il/elle conseille et appuie le directeur d’EPN et l’équipe enseignante dans la construction de la 

stratégie de l’EPN et dans sa déclinaison opérationnelle. Ses missions, polyvalentes, le conduisent à 

intervenir dans l’ensemble des champs de compétences de l’EPN. 
 

 

Activités principales   

 

- Gestion administrative 

 Participer aux instances de l’EPN et veiller à la rédaction de comptes rendus. 

 Coordonner l’organisation des élections de la composante. 

 Accompagner le directeur de l’EPN dans la déclinaison et la mise en œuvre des chantiers 

prioritaires de l’établissement. 

 Coordonner les actions administratives liées aux activités pédagogiques et d’enseignement 

de l’EPN 

 Piloter les processus d’évaluation et d’accréditation des formations 

 Encadrer et animer les équipes administratives de l’EPN. 

 Traduire et communiquer l’activité de l’EPN au travers de tableaux de bord, notamment dans 

les domaines des finances et des ressources humaines. Proposer et concevoir des outils de 
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gestion administrative, des procédures et des documents pour améliorer le fonctionnement 

de la structure 

 

 

- Management et gestion des ressources humaines : 

 Encadrer hiérarchiquement les personnels BIATSS de l’EPN. 

 Piloter l’activité et la répartition de la charge de travail au sein de l’équipe administrative. 

 Organiser des réunions de travail régulières. 

 Contribuer à la cohérence de l’équipe administrative. 

 Accompagner, conseiller et apporter son expertise au directeur de l’EPN sur les domaines RH : 

contribuer aux travaux préparatoires de la campagne d’emplois et à la répartition des 

moyens. 

 Piloter la mise en œuvre des procédures relatives à la gestion individuelle et collective des 

ressources humaines pour l’ensemble des personnels de l’EPN en liaison avec la Direction des 

RH. 

 Coordonner les opérations de gestion des ressources humaines des personnels affectés à l’EPN 

(avancements, primes, entretiens professionnels). 

 Contrôler le respect des règles d'hygiène et de sécurité  

 

 

- Gestion financière 

 Elaboration et suivi budgétaire : 

o Etablir et proposer un budget initial et rectificatif avec le directeur de l’EPN. 

o Participer à l’élaboration du contrat d’objectifs et de moyen de l’EPN. 

o Contrôler la répartition et l’exécution du budget de l’EPN. 

o Faire le suivi et l’analyse des dépenses en respectant les règles de gestion budgétaire 

et de comptabilité publique. 

o Etre l’interlocuteur des services centraux pour le dialogue budgétaire. 

 

 Suivi de l’activité financière infra annuelle de l’EPN : 

o Coordonner et superviser la qualité de l’ensemble des activités de l’EPN liées au suivi 

des recettes et des dépenses : achats, facturation, recouvrement des créances. 

o Veiller à la déclinaison, au sein de l’EPN, des politiques mises en œuvre par 

l’établissement en matière de suivi financier : certification du service fait, exhaustivité 

des inscriptions dans le logiciel de scolarité Siscol, transfert des lots pour facturation à 

la régie de l’EPN. 

o Veiller à la qualité des contrats et des conventions établis par l’EPN en lien avec le CSP 

finance et les services centraux. 

o Construire et mettre en place des outils d’analyse, de pilotage (tableaux de bord, 

indicateurs). 

o Identifier et analyser les causes et les effets des écarts entre les objectifs et les 

réalisations. 

o Proposer au directeur de l’EPN des actions et des solutions correctives à mettre en 

œuvre. 

 

- Réseau : dimension nationale et internationale : 

 Veiller à faciliter les relations entre l’EPN et les centres Cnam en région (CCR), en relation avec 

le référent du CCR. 
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Activités secondaires  

 

- Contribuer, en lien avec la direction de la communication, à la définition des axes et modalités 

de communication de l’EPN et assurer leur mise en œuvre. 

- Veiller à la bonne gestion des locaux. 

- Proposer et piloter une démarche qualité et assurer sa mise en œuvre dans l’organisation des 

activités. Contribuer à la réalisation de rapports, réponses aux enquêtes, audits et évaluations 

sur l'organisation, la production et les moyens de la structure. 

 

 

Compétences mises en œuvre pour la réalisation de la mission 

Connaissances - Culture administrative et connaissance des grands principes de droit public et 

des finances publiques 

- Connaissance des statuts, règlements et procédures de gestion des personnels 

de la fonction publique ; ainsi que de la réglementation juridique, 

administrative et financière des EPSCP et grands établissements 

- Connaissance des dispositifs de formation et de leur financement (régionaux, 

nationaux, européens et internationaux) 

- Le marché, les partenaires et les réseaux professionnel et de la formation 

- Posséder une bonne connaissance de la réglementation du cursus de 

l'expertise comptable 

- Avoir une parfaite connaissance de l'offre de formation proposée 

- Avoir une connaissance de la profession comptable libérale et d’entreprise 

- Connaissance des règles d’hygiène et sécurité. 

 
 

Savoir-faire - Savoir concevoir, élaborer et suivre un budget. 

 - Capacité à appliquer un ensemble de règles et de procédures dans les 

différents domaines de l’administration et de la gestion 

- Capacité à manager et animer une équipe, gérer des conflits 

- Conduire un entretien professionnel 

- Conduire un projet 

- Déterminer des indicateurs, élaborer des tableaux de bord, analyser des 

résultats 

- Exploiter les systèmes d’information et les outils bureautiques 

- Concevoir une action de communication 

- Expliquer et faire appliquer les textes réglementaires dans le contexte de la 

structure. 

- Elaborer et rédiger des notes d'information, des documents de synthèse. 

- Accompagner les changements 

 

Savoir-être - Organisation, rigueur, autonomie 

- Capacité de décision 

- Aptitude au management 

- Anticipation 

- Réactivité 

- Sens de l’écoute 

- Cohésion d’équipe 

- Discrétion, confidentialité 

- Capacité à gérer le stress 
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Système(s) 

d’information  

Saghe, Moodle, Siscol, ScolIntec 

 

 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

Poste sous la responsabilité directe du directeur de l’EPN 

 

Localisation du poste 

EPN 10 CCA, 40 rue des Jeûneurs 

 

 

Candidature à envoyer à : hubert.tondeur@lecnam.net  et drh.recrutement@cnam.fr 

mailto:hubert.tondeur

