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RESPONSABLE DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET 
DES MARCHÉS 

 
POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT 

 
Catégorie : Attaché / Attaché principal 
Domaine fonctionnel : Enseignement supérieur – Recherche 

 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche en sciences historiques, philologiques et 
sociales, situé 65, rue de Richelieu - 75002 Paris 

 
L’École nationale des chartes est membre de la COMUE PSL (Paris 
Sciences et Lettres). 

 
MISSION 

Le responsable des affaires financières et des marchés, sous l’autorité du 
DGS de l’École et en liaison avec les différents services, élabore la 
politique budgétaire et financière de l’établissement, prépare et exécute le 
budget (d’un montant de plus de 5 millions d’euros) ainsi que les décisions 
budgétaires modificatives, assure la comptabilité de l’ordonnateur, en 
dépenses et en recettes. 

 
Il/elle développe des actions visant à optimiser l’allocation interne des 
ressources budgétaires et la perception des ressources propres et 
subventions, ainsi qu’à simplifier les processus financiers et améliorer les 
procédures internes. 

 
Il/elle est le garant de la qualité de l’information financière, et assure le 
reporting du suivi budgétaire auprès du DGS et de la directrice de 
l’établissement en développant des outils dédiés (tableaux de bord, 
réunion avec les services, etc.). 

 
Il/elle joue également un rôle particulier dans la diffusion de 
l’information budgétaire et financière au sein des différents services de 
l’établissement. Il/elle structure le dialogue de gestion avec les structures 
rattachées à l’École (CTHS et URFIST). Il/elle travaille en lien étroit avec 
le service des ressources humaines (pilotage de la masse salariale), le 
service patrimoine et logistique (suivi des projets immobiliers, en 
particulier le projet Condorcet) et la direction de la recherche (pour le 
suivi des crédits pluriannuels des conventions de recherche passées par 
l’établissement). 
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Il/elle élabore et coordonne la politique d’achat de l’établissement 
(publication des annonces légales, appui à la rédaction des cahiers des 
charges auprès des services concernés, suivi financier de l'exécution des 
contrats). Sur ce sujet il/elle est force de proposition pour développer les 
mutualisations avec les établissements voisins de l’École nationale des 
chartes sur le site Richelieu (Bibliothèque nationale de France, Institut 
National d’Histoire de l’Art) ainsi qu’avec les structures rattachées à 
l’Ecole (CTHS, URFIST). 

 
Il/elle est en charge du développement du contrôle interne, du contrôle de 
gestion et de la comptabilité analytique au sein de l’établissement. 

 
Ces missions s’exercent en liaison avec l’agence comptable de 
l’établissement. 

 
L’École nationale des chartes n’est pas encore passée au régime des 
responsabilités et compétences élargies et entretient un dialogue de 
gestion avec le Rectorat de Paris. 

 
Le responsable des affaires financières et des marchés représente l’École 
dans les groupes de travail organisés par la COMUE PSL sur les sujets qui 
le concernent. 

 
Le service des affaires financières et des marchés comprend, outre le 
responsable, deux agents : 1 A et 1 C. 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ET QUALITÉS 
REQUISES 

 Excellente connaissance des règles des finances publiques, de la 
réglementation des marchés publics ; 

 Connaissance de la réglementation de la GBCP et expérience 
dans sa mise en application dans un outil informatique ; une 
connaissance de l’outil Cocktail, utilisé par l’École, serait un plus ; 

 Connaissance des spécificités du fonctionnement des EPSCP et 
plus généralement de l’enseignement supérieur ; 

 Forte disponibilité et grande autonomie ; 
 Aptitude à l’encadrement et à la communication. 

 
CANDIDATURES 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Mme la 
directrice de l’École nationale des chartes pour le 15 septembre 2017 
dernier délai, par mail à : rh@enc-sorbonne.fr 

 
Renseignements sur le poste : pierre.barry@enc-sorbonne.fr 
Renseignements administratifs : J-Marie Canosi – 01 55 42 21 65 - 
rh@enc-sorbonne.fr 
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