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Fiche de poste 

 

 
Intitulé du poste 
 

Contrôleur(se) de gestion (H/F) 

Positionnement 
dans la structure 

 
Le/la contrôleur(se) de gestion est placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la directrice des 
finances. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Située au cœur de Paris, l’université Paris Sciences & Lettres (PSL) conjugue excellence et 
diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la création en arts, ingénierie, 
sciences, sciences humaines et sociales. Partenaire des plus grandes universités 
mondiales, PSL concentre des forces exceptionnelles : 33 prix Nobel, 10 médailles Fields, 
38 César et 71 Molière. Sa communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de 
ses 178 laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants et radicalement 
interdisciplinaires, qui nourrissent ses programmes de formation, enrichissent le débat 
scientifique et culturel et contribuent à la croissance économique.  
Choisis pour leurs talents et soigneusement encadrés, les 22 000 étudiants de PSL puisent 
dans cet environnement scientifique et culturel varié toutes les ressources nécessaires pour 
développer leurs qualités intellectuelles, leur audace et leur créativité. Qu’ils deviennent 
artistes, entrepreneurs, chercheurs ou dirigeants, tous sont conscients de leur responsabilité 
sociale, individuelle et collective ; tous sont ouverts aux opportunités d’un monde globalisé ; 
tous sont préparés aux grandes mutations du monde professionnel actuel.  
 
PSL Research University repose sur un modèle d’université intégrée, sans fusion de ses 
établissements, mis en œuvre par une Communauté d’université et d’établissements 
(ComUE) d’une part, et une Fondation de coopération scientifique (FCS), d’autre part. Dans 
les domaines qui ne relèvent pas de ses compétences propres, elle agit selon le principe de 
subsidiarité en déterminant le meilleur niveau d’action avec ses membres. 
 

 

Missions 
principales du 
poste 

 
Le/la contrôleur(se) de gestion participe à l’élaboration de tableaux de bord et 

d’indicateurs répondant aux besoins de reporting budgétaire et financier de la fondation 

et de la ComUE de Paris Sciences et Lettres. 

Il contribue à la mise en œuvre et au déploiement d’outils de suivi et d’analyse sur des 

thématiques diverses : comptabilité budgétaire, financière et analytique, statistiques 

financières relatives à la politique d’achat des entités, programmation budgétaire des 

dépenses de masse salariale. 

 
Ses missions : 
 
- Produire des états de restitution et d’analyse afin de faciliter le suivi budgétaire et 

financier des gestionnaires financiers ; 

- Collaborer à la programmation budgétaire, infra et pluriannuelle, des dépenses de 

masse salariale ; 

- Contribuer à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et à la démarche de 

détermination des coûts et des recettes des activités des établissements ; 

- Participer à la maintenance et aux évolutions des outils informatiques et des 

applications budgétaires et financières. 
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A ce titre, ses activités consistent à : 
 
- Proposer et construire des états de suivi budgétaire et financier : 

o Produire des rapports de gestion, mesurer les écarts entre prévision et 

exécution budgétaire ; 

o Participer aux phases de construction du budget initial et budget rectificatif, 

en exploitant et/ou développant les outils existants ; 

o Collaborer à l’élaboration du compte financier.  
 

- Collaborer à la programmation et au suivi budgétaire des dépenses de masse 

salariale : 

o Produire des tableaux de bord permettant un suivi budgétaire des 

dépenses ; 

o Participer au montage des dossiers à incidence financière notamment les 

programmes de financement de la recherche (Programmes 

d’Investissements d’Avenir : LABEX, IDEX, Campus, Idefi,…, programmes 

européens, conventions…) ; 

o Procéder au suivi des conventions (contrats de recherche, appels d’offre)  

o Réaliser des états de suivi adaptés aux demandes formulées par le Comité 

de direction, les services ; 

o Participer à l’exploitation des états de suivi du SIRH (Win-Paie+RH), en 

liaison avec la Direction des Ressources Humaines. 

 
- Participer aux calculs de coûts et de recettes des activités de l’établissement : 

o Collecter et vérifier les données issues des différents systèmes 

d’information ; 

o Proposer et élaborer des états de restitution analytiques ; 

o Participer aux études et/ou enquêtes émanant des tutelles ou des directions, 

services des établissements. 

- Participer à l’administration fonctionnelle des SI financiers (GFI) et des 

applications connexes : 

o Participer à la mise en place des maintenances correctives et évolutives du 

progiciel financier et de ses applications connexes : paramétrages, tests 

fonctionnels ; 

o Participer au suivi des demandes d’assistance/maintenance ; 

o Exploiter et optimiser les nouvelles fonctionnalités des outils ; 

o Contribuer à la bonne gestion des autorisations et habilitations ; 

o Participer à la réflexion d’un nouveau progiciel. 

 

 

Activité associée :  
 
- Etablir des statistiques et des bilans financiers relatifs à la politique d’achat de 

l’établissement. 
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Profil et 
compétences 
requises 

 
Savoir sur l’environnement professionnel :  

Une connaissance du milieu universitaire et de sa réglementation serait un plus. 

 

Savoir-faire opérationnel :  

De formation supérieure (Bac+3 école ou université, éventuellement DUT) dans les domaines 

gestion, comptabilité et/ou informatique de gestion, vous avez une capacité d’analyse et de 

très bonnes compétences en informatique (excel, access, la connaissance de requêteurs 

serait très appréciée). 

 

Savoir-faire comportemental :  

Curieux (se), vous portez un réel intérêt à votre activité et aux technologies utilisées. Vous 

êtes à l’écoute de vos interlocuteurs et force de proposition. Vous disposez de bonnes 

capacités rédactionnelles et de communication. Autonome et organisé(e), vous appréciez le 

travail en équipe. 

 

Conditions 
d’emploi 

 
Employeur : Fondation Paris Sciences et Lettres 
Contrat à Durée Indéterminée - 39 heures hebdomadaires 
 
Ouvert par détachement aux fonctionnaires de catégorie A et aux personnes mises à 
disposition par un établissement membre. 
 

Lieu d’activité 

 
PSL Research University 
60 rue Mazarine 
75006 Paris 
 

Prise de poste Dès que possible 

Contact 

Envoyez un CV et une lettre de motivation uniquement par mail à : 
 

• Directeur des ressources humaines 
Monsieur Stéphane CANABADY 
recrutement@univ-psl.fr  

 
*Les institutions membres de PSL 
Chimie ParisTech, Collège de France, Conservatoire national supérieur d'Art dramatique, Conservatoire 
national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études en sciences sociales, 
École française d'Extrême-Orient, École nationale des chartes, École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs, École nationale supérieure des beaux-arts, École normale supérieure, École Pratique des 
Hautes Études, ESPCI Paris, Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche, IBPC-Fondation 
Edmond de Rothschild, Institut Curie, Institut Louis Bachelier, La Fémis, Lycée Henri IV, MINES 
ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine, Association Art et Recherche, CNRS, 
Inria, INSERM, Institut Pasteur. 
 
Pour plus d’informations : www.univ-psl.fr 
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