
 

FICHE DE POSTE 2019-160131 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse 

handicapé.e 
 

 

Intitulé du poste : (H/F) Responsable des affaires 
financières et du contrôle de gestion 
 

SUSCEPTIBLE D’ETRE VACANT 

 Catégorie statutaire / Corps : A 
 Attaché.e d’administration de l’état 
(ouvert aux contractuel.le.s) 
Rifseep groupe : 3 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : gestion budgétaire et financière 

 

Emploi(s) Type : responsable du contrôle interne financier (code GBF10A) 
 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique 

2 bis rue du Conservatoire 
75009 PARIS 

 

 

 

Missions et activités principales : 
 

Le.la responsable des affaires financières et du contrôle de gestion est placé.e sous l’autorité hiérarchique de la 
secrétaire générale. Il.elle est chargé.e de l’encadrement hiérarchique de la gestionnaire de crédit et de l’encadrement 
fonctionnel des référents administratifs et financiers des autres services du Conservatoire. 
 
Il.elle est garant.e de la bonne gestion administrative et financière de l’établissement et de la mise en place des outils 
de pilotage. 
 

Il.elle aura pour missions principales : 

 

Mettre en œuvre la stratégie financière et budgétaire de l’établissement (budget de 4,4 millions d’euros dont 2,7 
millions d’euros de masse salariale) 

 Préparer les documents budgétaires présentés aux membres du conseil d’administration (budget initial, 
budgets rectificatifs, compte financier) conformément aux nouvelles règles de gestion budgétaire et comptable 
(GBCP) 

 Assurer le suivi du budget du budget tout au long de l’année, en lien avec les référent.e.s administratif.ve.s et 
financier.e.s des autres services. 

 Co-piloter la masse salariale et le plafond d’emploi avec le responsable des ressources humaines. 

 Piloter la programmation d’investissement en lien avec la direction technique. 

 Animer le dialogue de gestion au sein de l’établissement, analyser l’exécution budgétaire et préparer les 
ajustements de crédits. 

 
Coordonner la chaîne de la dépense et de la recette 

 Contrôler la saisie des données budgétaires dans le respect des référentiels (destinations, origines, analytique, 
rubriques comptables).  

 Coordonner le lancement des marchés publics, veiller à l’application du code des marchés publics, assurer 
leur suivi avec la direction technique. 

 Encadrer, en lien avec l’agence comptable, l’activité des régisseurs d’avances et de recettes. 

 Appuyer techniquement les correspondant.e.s administratif.ve.s sur des dossiers complexes en permettant aux 
agents de progresser (fiches de procédures, formations internes sur les outils et la réglementation, réunions 
d’un groupe de travail…). 

 Préparer les évolutions dans le domaine financier (dématérialisation en particulier) en y associant les parties 
prenantes. 

 Être le.la référent.e fonctionnel.le pour les progiciels de gestion (WinM9.net, régie.net, GRH.net de GFI). 
 



 
Poursuivre le déploiement du contrôle de gestion dans l’établissement 

 Être le.la référent.e contrôle interne et budgétaire. 

 Mettre en œuvre et suivre la comptabilité analytique au sein du Conservatoire. 

 Préparer les documents budgétaires destinés au contrôle financier. 

 Concevoir des outils permettant la valorisation des informations financières et élaborer des tableaux de bord à 
destination interne mais également pour le contrôle financier, la direction de tutelle ou l’Université PSL à 
laquelle est associé le Conservatoire. 

 Assurer la rédaction des documents décrivant l’activité de l’établissement (rapport d’activité, notes budgétaires, 
plan achat…) et participer à l’élaboration et au suivi du contrat de performance. 

 
Coordonner les sujets informatiques : 

 Assurer le suivi de la convention de prise en charge du support informatique et des projets du CNSAD avec 

PSL et son renouvellement. 

 Concevoir et mettre en œuvre le plan annuel d’achat des matériels informatiques. 

 Etre le.la correspondant.e des prestataires extérieurs avec lesquels travaille l’établissement. 
 
Enfin, d’une manière générale, il.elle peut être amenée à participer, en lien avec la secrétaire générale, aux projets de 
modernisation de l’établissement : 

 Réaliser études ponctuelles facilitant l’aide à la décision de la direction du Conservatoire et l'évaluation des 
projets menés au sein de l’établissement. Cet axe de travail revêt une acuité particulière dans un contexte 
budgétaire contraint et en période de préparation de la future installation du Conservatoire au sein de la Cité 
du Théâtre  

 Participer au développement des ressources propres (taxe d’apprentissage, mécénat…). 
 
Le.la responsable des affaires financières et du contrôle de gestion encadre hiérarchiquement la gestionnaire 
financière (catégorie C) et est le.la référent.e privilégié.e des correspondant.e.s administratif.ve.s et financier.e.s (1 
catégorie A, 2 catégories B, 1 catégorie C) de la Direction des études, de la Direction technique et du Secrétariat 
Général. 

 

 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 

Compétences techniques : 
- Cadre juridique et financier des services de l’Etat (LOLF, fondamentaux des finances publiques…) - Expert 
- Référentiels budgétaires et comptables (GBCP) – Expert 
- Outils de contrôle de gestion (tableau de bord, comptabilité analytique…)- Expert 
- Logiciel WinM9, PackOffice 

 

Savoir-faire 
- Aider à la décision 
- Pouvoir conduire un projet 
- Savoir mener une réunion  
- Rassembler l’information et la restituer, notamment, par la rédaction de comptes rendus et la mise en forme de 

tableaux de bord 
- Savoir encadrer une équipe 

 

Savoir-être (compétences comportementales) 
 

- Sens de l’analyse 
- Esprit de synthèse 
- Rigueur et autonomie 
- Esprit d’équipe 
- Sens des responsabilités 

 

 

Environnement professionnel : 
 
Le CNSAD est un établissement d’enseignement supérieur à statut juridique d’EPA (établissement public à caractère 
administratif), placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. L’École est membre associé de la ComUE Paris-
Sciences et Lettres (PSL). Le CNSAD travaille actuellement à un projet d’installation, sur le site Berthier dans le cadre 
d’un projet de création d’une « Cité du théâtre ».  
 
Il dispose d’un effectif d’une soixantaine d’agent.e.s (enseignant.e.s, personnels administratifs et techniques), et 
recrute, chaque année, une centaine de personnels techniques temporaires (intermittent.e.s du spectacle), et une 
soixantaine d’ouvreur.se.s et assistant.e.s techniques. Il forme, chaque année, une centaine d’élèves comédien.ne.s et 
metteur.se.s en scène, réparties en trois cycles d’études. En outre, il accueille les publics assistant aux 
représentations des travaux des élèves (8 000 personnes environ par an), et environ 1 600 candidat.e.s lors du 



concours d’entrée. 
Une quinzaine de spectacles est proposée au cours d’une année scolaire. 
 
Au sein de l’établissement, le secrétariat général (7 collaborateur.trice.s permanent.e.s) comprend la secrétaire 
générale, un responsable des ressources humaines, un.e responsable des affaires financières et du contrôle de 
gestion, une gestionnaire financière, une assistante administrative et deux personnels bibliothécaires. 

 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Le.la responsable des affaires financières et du contrôle de gestion est placé.e sous l’autorité directe de la 
secrétaire générale de l’établissement. 
Une agente de catégorie C lui est rattachée. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Le.la responsable des affaires financières et du contrôle de gestion est appelé.e à travailler avec l’ensemble des 
agents de l’établissement et plus particulièrement avec les référent.e.s administratif.ve.s et financier.e.s des 
services. 
 
« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la 
Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention 
des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement 
est mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture 
d’égalité de traitement. » 

 

 

Perspectives d'évolution : 
 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : aucune 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
 
 

Qui contacter ? 
 
Les informations peuvent être obtenues, à compter de la publication du poste, auprès de : 
Madame Claire DELCROIX, secrétaire générale  01 53 24 90 15 ; claire.delcroix@cnsad.fr 
 
Les candidatures - lettre et CV précisant vos coordonnées complètes - seront transmises par la voie 
hiérarchique. à : 

Madame la secrétaire générale  
Conservatoire national supérieur d’art dramatique 

2, rue du Conservatoire 

75009 PARIS 

Et par mail à : claire.delcroix@cnsad.fr et elliot.mares@cnsad.fr 
 

- une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visé par votre hiérarchie, par 
courrier à la sous-direction des métiers et des carrières 182 rue Saint Honoré, 75033 Paris cedex 1). 
Dans toute correspondance à la sous-direction des métiers et des carrières la mention de son corps 
(adjoint administratif, technicien des services culturels, ...) ou de son recrutement en qualité de 
contractuel, est obligatoire. 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste :  
 

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement 
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