
 

 
 

 

UN CONTRÔLEUR DE GESTION F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) contrôleur de gestion junior pour le pôle 
assistance au pilotage rattaché à la direction générale des services. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie A ingénieur d’études - ou contractuelle (contrat 
à durée déterminée de 3 ans, prolongation possible) – pourvoi immédiat 

Expérience 

Une première expérience dans le domaine du contrôle de gestion est souhaitée (stage, alternance…).  

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

37 heures 30 / semaine – 1 607 heures / an 

Mission 

Le contrôleur de gestion organise et structure la donnée à partir de laquelle il réalise des analyses et 
études pour contribuer à la mise en œuvre de la politique d’établissement. 

Activités  

- Participer à la collecte et l’organisation des données pour les enquêtes et classements en collaboration 
avec la direction à la communication 
- Réaliser les calculs de coûts et les tarifications des activités en lien avec les directions concernées 
- Réaliser et mettre à disposition des directions les tableaux de bord, indicateurs et ratios utiles 
- Établir des prévisions concernant les différentes activités en termes de coûts, d’organisation et de moyens 
- Rendre compte des travaux effectués : rapports, notes de synthèse. 

Compétences 

Connaissances 
- Objectifs et projets de l’établissement 
- Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de données 
- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique  
- Méthodologie de conduite de projet  
- Analyse des données comptables et financières  
- Connaissances budgétaires générales 
- Finances publiques  
- Systèmes d’information 

Compétences opérationnelles 
- Réaliser des synthèses  
- Rédiger des rapports et des documents  
- Élaborer des éléments de langage 
- Concevoir des tableaux de bord  
- Maîtriser les concepts et savoir utiliser les outils du contrôle de gestion notamment 
- Maîtriser les outils bureautiques, tableur particulièrement 
- Utiliser les logiciels spécifiques (expérience SAP – Business Objects appréciée) 
- Travailler en équipe 

Compétences comportementales 
- Réactivité  
- Capacité d’adaptation 
- Capacité de prospective  
- Rigueur / fiabilité 
- Aisance relationnelle. 

 

 

 



 
Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Master ou diplôme reconnu équivalent 
- Domaine de formation : économie et finance, statistiques.                                                                         

Environnement et contexte de travail 

Le poste est intégré au pôle assistance au pilotage, lui-même rattaché à la direction générale des 
services. Composé de deux personnes, le pôle assistance au pilotage contribue efficacement à la mise 
en œuvre d’une stratégie de pilotage et à la conduite de projets. La personne recrutée rend compte au 
responsable du pôle. 
Le travail est réalisé en liaison avec l’ensemble des directions fonctionnelles, départements, 
laboratoires, instances et services de l’établissement. 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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