H/F Chargé du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation
Catégorie statutaire : A
Mode de recrutement : concours interne
Branche d’activité professionnelle (BAP) et emploi-type (referens) : BAP J – Gestion et pilotage/ chargé-e du contrôle
de gestion, d’études et d’évaluation (J2C47)
Profil recherché : Bac + 3minimum
Etablissement : Université de technologie de Troyes – 12, rue Marie Curie – 10000 TROYES
Quotité de travail inhérente au poste : temps complet
Poste à pourvoir : décembre 2019
Présentation de l’établissement :
La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Créé en 1994, l’UTT fait
aujourd’hui partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs françaises. Elle forme chaque année 3000 étudiants,
de post-bac à bac+8 avec le concours de 160 enseignants et enseignants-chercheurs et 200 personnels administratifs
et techniques et 90 personnels financés sur contrats de recherche. Le budget de l’UTT est de 40 M € dont 29 M€ de
masse salariale.
Missions de l’agent :
Apporter à l’équipe de direction ou aux services de l’établissement des informations quantitatives et qualitatives
une aide au pilotage pour la mise en oeuvre de la stratégie de l’établissement
Activités principales :












Construire et mettre en place des outils d’analyse, de pilotage, de régulation (indicateurs, tableaux de
bord)
Identifier et analyser les causes et les effets des écarts entre les objectifs et les réalisations, repérer et
aider à clarifier les objectifs
Proposer aux décideurs des actions ou des solutions correctives à mettre en œuvre
Elaborer et rédiger un cahier des charges
Etablir des scenarios de gestion prévisionnelle d’activités
Organiser, animer et partager le suivi de gestion
Collecter et analyser les données quantitatives et qualitatives et en contrôler la fiabilité
Animer et coordonner des groupes de travail
Exercer une fonction de veille sur le(s) domaine(s) concerné(s)
Assurer une assistance méthodologique et de conseil auprès des différents acteurs
Accompagner et promouvoir les actions retenues au sein de l’établissement





Contribuer à l’aide à la décision par la détermination des sujets d’études et par la construction
d’indicateurs
Choisir et mettre en œuvre en les adaptant les méthodes statistiques appropriées (analyse et prospective)
Analyser, interpréter et présenter les résultats d’un traitement statistique

Compétences principales
Connaissances

Compétences :
Savoirs généraux :













Système éducatif et ses enjeux
Objectifs et projets de l’établissement
Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de données
Elaborer des éléments de langage
Organisation et fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur
Cadre légal et déontologique
Environnement et réseaux professionnels
Méthodologie de conduite de projet
Analyse des données comptables et financières
Connaissances budgétaires générales
Finances publiques
Système d’information
Langue anglaise : B1 à B2 (Cadre européen de référence)

Savoirs faire :








Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision
Réaliser des synthèses
Rédiger des rapports ou des documents
Construire et faire vivre un dispositif de contrôle
Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance
Elaborer des éléments de langage
Concevoir des tableaux de bord

Savoir être :
-

Rigueur, fiabilité
Sens de la confidentialité
Esprit d’initiative ; sens des priorités ;
Sens relationnel

