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FICHE DE POSTE 
 

Responsable du pilotage et du contrôle interne  
 

 

Le Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur (CINES) est un 

établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), et qui a pour missions principales : 

 

 Le calcul numérique intensif : mise à disposition d’un supercalculateur de niveau 

mondial avec une équipe d’ingénieurs support dédiée ; 

 L’archivage pérenne : conservation à long terme de données électroniques sur disques et 

bandes magnétiques ; 

 L’hébergement d’environnements informatiques : hébergement de baies informatiques 

appartenant à des établissements nationaux et régionaux. 

Il propose à 1500 utilisateurs scientifiques des moyens informatiques importants pour mener à 

bien leurs recherches. Il dispose d’un datacentre de 1500 m2 constitué de 5 salles machines 

dotées d’équipements performants et redondés (onduleurs, groupes électrogènes, groupes 

froids, etc…), ainsi que de liaisons à très haut débit Renater. 

Le CINES compte un effectif de 50 personnels et un budget global de 10,5M€.  

 

L’établissement recrute un(e) Responsable du pilotage et du contrôle interne  

Missions 
 

Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable du département de l’administration générale du 

CINES, le (la) Responsable du pilotage et du contrôle interne est en charge du pilotage et de la 

mise en œuvre du contrôle interne financier (budgétaire et comptable). Il (elle) veille à la 

régularité et à la qualité de la gestion des moyens de l’établissement au regard des normes et 

des références budgétaires et comptables. Il (elle) développe le dispositif de contrôle interne 

financier et est garant de son pilotage. Il (elle) assure le pilotage et la coordination des projets 

de recherche.  

Activités principales 
Développer les outils nécessaires au suivi et à l’aide au pilotage de l’activité de 

l’établissement.  

Construire et mettre en place des outils d'analyse et de pilotage (indicateurs, tableaux de 

bord). 

Assurer la production d’analyses et d’études pour nourrir le dialogue de gestion. 

Mettre en œuvre une cartographie des risques en matière financière et comptable, les plans 

d’action et en assurer sa mise en œuvre avec les services concernés. 

Décliner les outils de maîtrise des risques afin d’améliorer l’efficacité de la chaîne de la 

dépense. 

Mettre en œuvre la démarche qualité au sein de l’établissement et développer les dispositifs 

de contrôle interne et d’analyse financière. 

Planifier et déployer la démarche de contrôle interne portant sur les processus financiers. 
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Analyser les risques et mettre à jour les cartographies. 

Sensibiliser aux meilleures pratiques de contrôle interne. 

Répondre aux enquêtes, audits et évaluations sur l'organisation. 

Veiller à la régularité des dépenses et exercer une fonction de veille sur les domaines liés 

aux achats publics. 

Contrôler l'application des règles et procédures administratives. 

Assurer le pilotage, le suivi et la coordination des projets de recherche. 

Contribuer à l’élaboration des rapports de l’établissement. 

Connaissances et compétences  
Maîtrise des fondamentaux de la GBCP 

Connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’un établissement de l’enseignement 

supérieur 

Capacité au dialogue et à l’animation de projet 

Savoir construire les éléments du dialogue 

Conseiller et préparer les éléments d’aide à la décision 

Méthodologie de l’audit interne : rédaction de procédures, contrôles de leur application, 

analyse par entité ou par thématique d’activité 

Sens des responsabilités 

Capacité à prioriser 

Discrétion, rigueur et confidentialité 

Sens du travail collaboratif et des relations humaines 

Maîtrise des outils bureautiques Word et Excel 

Emploi et rémunération  
 

 Emploi ouvert aux fonctionnaires et contractuels de catégorie A  

 Contractuels : CDD de droit public d’une durée de 3 ans, rémunération entre 2300 € et 2600€ 

brut mensuel selon expérience. 

Formation et/ou expérience professionnelle souhaitée : 
 

Diplôme BAC + 2 minimum  

Expérience minimum de 5 ans souhaitée dans une fonction similaire  

Une expérience dans un établissement d’enseignement supérieur serait un plus. 

 

Contact  
 
Adresser une lettre de motivation et un CV à recrutement@cines.fr  

Site web https://www.cines.fr 





mailto:recrutement@cines.fr
https://www.cines.fr/

