Fiche descriptive de(s) poste(s)
session 2022
Corps : Ingénieur-e d’étude
Nature du concours : Externe
BAP : J « Gestion et Pilotage »
Emploi-type : Chargé-e du contrôle de gestion, d'études et d'évaluation (J2C47)
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr

LOCALISATION DU (DES) POSTE(S)
Nombre de poste(s) ouvert(s) : 1
Localisation du (des) poste(s) : IUT de Bordeaux - site de Gradignan, Responsable Pilotage et contrôle de
gestion, GRADIGNAN
Inscription sur Internet http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 31 mars au 28 avril
2022, cachet de la poste faisant foi (sous réserve de confirmation au Journal Officiel).

ACTIVITES ESSENTIELLES
- Accompagner et promouvoir les actions retenues au sein de l'établissement
- Analyser, interpréter et présenter les résultats d'un traitement statistique
- Animer et coordonner des groupes de travail
- Assurer une assistance méthodologique et de conseil auprès des différents acteurs
- Choisir et mettre en œuvre, en les adaptant, les méthodes statistiques appropriées (analyse et prospective)
- Collecter et analyser les données quantitatives et qualitatives et en contrôler la fiabilité
- Construire et mettre en place des outils d'analyse, de pilotage, de régulation (indicateurs, tableaux de bord)
- Contribuer à l'aide à la décision par la détermination des sujets d'études et par la construction d'indicateurs
- Elaborer et rédiger un cahier des charges
- Etablir des scenarios de gestion prévisionnelle d'activités
- Exercer une fonction de veille sur le(s) domaine(s) concerné(s)
- Identifier et analyser les causes et les effets des écarts entre les objectifs et les réalisations, repérer et aider à
clarifier les objectifs
- Organiser, animer et partager le suivi de gestion
- Proposer aux décideurs des actions ou des solutions correctives à mettre en ouvre

COMPÉTENCES PRINCIPALES
- Connaissances :
- Analyse des données comptables et financières
- Cadre légal et déontologique
- Connaissances budgétaires générales
- Environnement et réseaux professionnels
- Finances publiques
- Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
- Méthodologie de conduite de projet
- Objectifs et projets de l'établissement
- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique
- Système éducatif et ses enjeux
- Systèmes d'information
- Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de données

- Compétences opérationnelles :
- Concevoir des tableaux de bord
- Construire et faire vivre un dispositif d'évaluation de la performance
- Construire et faire vivre un dispositif de contrôle
- Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision
- Réaliser des synthèses
- Rédiger des rapports ou des documents
- Élaborer des éléments de langage
- Compétences comportementales :
- Capacité prospective
- Rigueur /fiabilité
– Réactivité

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
L'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Bordeaux est une composante dérogatoire (article L713-9 du code
de l'éducation) de l'Université de Bordeaux.
Localisé sur 4 sites géographiquement distincts : Agen, Bordeaux-Bastide, Gradignan et Périgueux, l'IUT de
Bordeaux est administré par un conseil et dirigé par un(e) directeur/directrice.
Il est administré par un responsable administratif et financier sous l'autorité du (de la) directeur/directrice. Il est
organisé en départements pédagogiques, chargés de dispenser une formation supérieure technologique
générale et professionnalisant jusqu'au grade de Licence.
Le ou la responsable de pilotage et de contrôle de gestion de l’IUT de Bordeaux est rattachée à la direction de
l'Institut. Sous la responsabilité directe du directeur de l'IUT, le ou la responsable assiste à toutes les réunions de
bureau direction, aux conseils de direction et d'IUT.

