
 
 

 

FICHE DE POSTE 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements 

 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.se.s handicapé.e.s 

 
N° PEP DE DIFFUSION (en cas de republication) : 2022-1056839 

Intitulé du poste (F/H) :  
Responsable du contrôle interne et de l’exécution budgétaire 

 Catégorie statutaire : A 
Corps : Attaché d’administration 
Code corps : ATTADM 
Spécialité : Administrative 
Poste ouvert aux contractuels : groupe 
d’emploi 3 de la grille Albanel 
Groupe RIFSEEP : 3 

 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 
 

Emploi(s) Type : CHARGEE/CHARGE DU CONTROLE INTERNE BUDGETAIRE ET COMPTABLE – ex 
Responsable budgétaire de niveau infra-programme – GBF04 
 

Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette 
144, avenue de Flandre 
75019 Paris 
 
Missions et activités principales : 
 
Missions : 
Placé sous la responsabilité du secrétaire général, le (la) Responsable du contrôle interne et de l’exécution 
budgétaire est en charge des questions relatives au budget, au contrôle de gestion, à la commande publique, 
et garant de la qualité des procédures qui s’y rapportent. A cet égard, il/elle fournit et présente les 
informations destinées à éclairer et préparer les choix stratégiques de l'école dans ces domaines. Il/Elle 
élabore, sous l’autorité de la direction, la politique budgétaire de l’école, et sécurise juridiquement son 
action dans tous ses domaines d’intervention.  
 
Activités principales : 
 
1/ Pilotage du budget et du contrôle interne : 

- Elaborer et mettre en œuvre une politique de contrôle interne budgétaire à ce titre créer les 
procédures visant à garantir la régularité et l'efficience des activités des services de l'école ;  

- piloter la programmation budgétaire pluriannuelle de l’école ; 
- participer à l’élaboration du contrat d’objectifs et de performance de l’école  ainsi qu’à son 

évaluation ; 
- conseiller la direction avec des outils de pilotage et de suivi (tableaux et indicateurs). 

 
En étroite collaboration avec la responsable du service financier :  

- préparer et exécuter le budget de l'école et mener le dialogue budgétaire interne avec les services 
de l’école ; 

- veiller au respect du cadre budgétaire applicable aux opérateurs de l’État.  
 
2/ Achat et commande publique 

- définir et mettre en œuvre la politique achat de l’école ( procédures internes et accompagnement 



des services …)  ;  
- superviser le calendrier achat et assurer le suivi des procédures stratégiques pour l’école ; 
- garantir la régularité et la bonne exécution budgétaire des marchés publics en lien avec la juriste 

chargé des marchés publics; 
- Instruire et valider les contrats et conventions ayant une incidence budgétaire. 

 
Pour accomplir ses missions, le/la responsable du contrôle de gestion et de l’exécution budgétaire pourra 
s’appuyer sur le pôle juridique et en particulier la juriste chargée des marchés publics. 
 
Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
Compétences techniques : 

- Connaissance et pratique avérées des mécanismes budgétaires et comptables des établissements 
publics (expert) 

- Connaissance du cadre règlementaire des marchés publics (expert) 
- Connaissance des procédures liées à la commande publique (expert) 
- Réalisation de tableaux de bords (maîtrise) 

 
Savoir-faire 

- Elaborer et suivre les activités de contrôle relatives aux mesures de traitement des risques relevant 
des référentiels de contrôle interne budgétaire (CIB) et de contrôle interne comptable (CIC) 
(expert) 

- Analyser un risque (expert) 
- Pilotage de projet (expert) 
- Mettre en œuvre et communiquer sur une procédure (expert) 
- Excellentes qualités rédactionnelles (expert) 
  

Savoir-être (compétences comportementales) 
- Faire preuve de capacités d’adaptation, d’organisation, de rigueur et de méthode (expert) 
- Faire preuve de diplomatie et d’aisance relationnelle (maîtrise) 
- Sens de l’analyse et esprit de synthèse (expert) 
- Disponibilité (maîtrise) 

 
Environnement professionnel : 
 
L'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV) est un établissement public 
administratif, sous tutelle du ministère de la Culture, Direction générale des patrimoines et de l’architecture. 
Elle fait partie des 20 écoles d’architecture habilitées en France. Elle assure les missions dévolues aux écoles 
d’architecture, de la formation initiale à l’échange des savoirs et pratiques au sein de la communauté 
scientifique et culturelle internationale. L’ENSAPLV est membre fondateur de la COMUE Hesam Université. 
Doté d’un budget de plus de 7M€, l’établissement compte 73 personnels administratif, technique et 
scientifique, environ 250 enseignants titulaires et contractuels et 200 vacataires. 
 
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. 
 

Liaisons hiérarchiques : le secrétaire général 
Liaisons fonctionnelles : la directrice et la directrice adjointe de l’école, la responsable du service financier, 
l’agence comptable, les services de l’école 
 
Perspectives d'évolution : 
 



Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 
Pics d’activités à certaines périodes. 
Les vacances scolaires de Noël, de Printemps et d’été donnent lieu à la fermeture de l’établissement et à la 
prise de congés obligatoires des agents sur ces périodes. 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Expérience dans un poste similaire acquise en établissement public, si possible en établissement 
d’enseignement supérieur  
Expérience confirmée dans l’encadrement d’équipe 
 
 
Envoi des candidatures :  
par courriel recrutements@paris-lavillette.archi.fr (lettre de motivation, CV) avant la date d'échéance de la 
publication à l’attention de Madame la Directrice de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La 
Villette  

 copie indispensable : candidature.dgp@culture.gouv.fr  
 
Préciser dans l’objet du message : l’intitulé du poste et le numéro PEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de 
surveillance et de magasinage, référence PEP). 
 
Modalités de recrutement : les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de 
recrutement. 
 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.se.s 
handicapé.e.s. 
 
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. 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 21/11/2022 


