
CONCOURS I.T.R.F. – SESSION 2021 
 

 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Chargé-e du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation 
 
 

Référence du concours 
Corps :  Ingénieur d’études 
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : «J : Gestion et Pilotage»  
Famille professionnelle : Administration & Pilotage 
Emploi type : J2C47 – Chargé-e du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Pôle Pilotage 

 
 

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 
 
MISSIONS : 
Contribuer au suivi et au pilotage des emplois, de la masse salariale et de l’offre de formation de l’uB en 
produisant des indicateurs, statistiques, tableaux de bord, études spécifiques et analyses, modèles 
économiques à des niveaux opérationnels et stratégiques. 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 

 
 Suivi et pilotage des emplois et de la masse salariale :  
- Suivre, analyser et prévoir les emplois et la masse salariale de l’établissement (tableau de bord, DPG, 
budget, valorisation des campagnes d’emplois RH…),  

- Réaliser le bilan social,  

- Coordonner le processus de déversement de la paie en lien avec les différents acteurs (RH, Finances et 
Numérique),  

- Répondre à différentes demandes internes ou externes liées aux emplois et à la masse salariale.  
 
Suivi et pilotage de l’offre de formation :  
- Participer au suivi et à l’analyse de la charge d’enseignement (tableau de bord, notification aux 
composantes, études et analyses, impacts budgétaires…),  

- Participer au fonctionnement de l’application de gestion de la charge d’enseignement à l’uB.  
 
Projets Transversaux 
- Participer à la mise en œuvre des différents projets transversaux soutenus par le Pôle Pilotage  
 
COMPETENCES REQUISES : 
 Savoirs :  
- Fonctionnement de l’enseignement supérieur  

- Pilotage des emplois et de la masse salariale  

- Contrôle de gestion et analyse de données  
 
Savoir-faire technique et méthodologique :  
- Maitrise d’Excel  

- Connaissance approfondie de Business Objects  

- Définir des indicateurs, mettre en place des outils de pilotage  

- Rédiger des rapports et des notes de synthèse  
 
Savoir être :  
- Réactif  

- Rigoureux  

- Organisé  

- Autonome  

- Dynamique  

- Travail en équipe et en transversalité  

- Confidentialité  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men


 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Le Pôle Pilotage (DQP – Développement Durable, Qualité et Pilotage) est rattaché à la Direction Générale 
des Services, il est composé de 7 personnes sous la responsabilité d’une directrice de Pôle.  
Les missions du Pôle se concentrent sur 4 domaines :  
- Observatoire de l’étudiant : statistiques et enquêtes  

- Pilotage de la masse salariale et des emplois  

- Charge d’enseignement, projets transversaux & Référent Business Objects  

- Qualité, Contrôle interne et Développement durable  
 
 
 
 
 
 
 
 


