
 

 

 

Chargé du contrôle de gestion, d’études et d’évalua tion  
 
 

Catégorie : A 
Corps :  Attaché d’Administration, Ingénieur d’études ou équ ivalent  

Branche d’activité professionnelle - BAP : J - Gestion et pilotage – Administration et pilotag e 

Emploi type :  Chargé du contrôle de gestion, d’études et d’évalua tion 
Localisation du poste :   Observatoire de Paris  
 Direction générale des services – Cellule d’aide a u pilotage 
 61, avenue de l’Observatoire - 75014 Paris  

 

 
 
ENVIRONNEMENT  
 
L’Observatoire de Paris est un établissement public  à caractère scientifique, culturel et professionne l, 
disposant du statut particulier de Grand Etablissem ent. Ses missions sont orientées principalement ver s la 
recherche, la formation et la diffusion des savoirs . L’établissement représente le tiers du potentiel de 
recherche en astrophysique et astronomie au plan na tional. 
 
L’Observatoire de Paris est par ailleurs membre fon dateur de l’université de recherche « Paris Science s et 
Lettres », qui comprend notamment en son sein de pr estigieuses institutions telles l’université Paris-
Dauphine, l’Ecole Normale Supérieure, l’EHESS, l’EP HE, l’Ecole des Mines, l’ESPCI… 
 
L’établissement est implanté sur trois sites : Pari s 14ème, Meudon, Nançay (Cher).  
 
Son budget annuel consolidé est de 40 M€ environ, i nvestissements compris, et dispose d’environ 800 ET P (y 
compris hébergés CNRS). 
 
 
CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Au sein d’une cellule d’aide au pilotage (CAP) nouv ellement créée, et sous la conduite directe de son 
responsable, le chargé du contrôle de gestion, d’ét udes et d’évaluation devra faire preuve d’une forte  capacité 
à travailler en équipe et en synergie avec les serv ices et départements scientifiques de l’établisseme nt. En 
particulier, il (elle) sera amené(e) à interagir de  façon permanente et quotidienne avec la direction des 
ressources humaines de l’établissement (au titre de  la mission « pilotage et suivi de la masse salaria le »).  La 
création de la CAP s’inscrit plus globalement dans une démarche de développement du pilotage de 
l’établissement, avec pour perspective de court ter me le passage aux responsabilités et compétences 
élargies au 1 er janvier 2018.  
 
A titre d’information, la masse salariale consolidé e de l’établissement est de 27 M€ et représente env iron 400 
ETP (hors hébergés, hors doctorants). 
 
 
MISSIONS 
 
Rattaché à la cellule d’aide au pilotage nouvelleme nt créée, et sur un poste nouvellement créé, le cha rgé du 
contrôle de gestion, d’études et d’évaluation a pou r mission principale d’apporter à l’équipe de direc tion des 
informations quantitatives et qualitatives une aide  au pilotage pour la mise en œuvre de la stratégie de 
l’établissement . Cette mission principale se décli ne ainsi : 
 

- construire et mettre en place une prévision et un s uivi de la masse salariale de l’établissement 
(prévision annuelle, suivi infra-annuel, projection  pluriannuelle), en lien étroit avec la DRH de 
l’établissement ; 

- développer et promouvoir une culture du pilotage au  sein de l’établissement. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

I- MISSIONS PRINCIPALES 
 

MISSION 1 : ASSURER LE PILOTAGE ET LE SUIVI DE LA M ASSE SALARIALE 
 

- Construire et outiller le dispositif de prévision e t de suivi de la masse salariale de l’établissement  
- Analyser les données de l’exécution des dépenses de  masse salariale, en contrôler la fiabilité et 

analyser les écarts éventuels entre prévision et ex écution 
- Construire et réaliser des tableaux de bord, tel le  document prévisionnel de gestion des emplois et 

crédits de personnel (DPGECP), en assurer le suivi et l’actualisation en lien avec la DRH et la direct ion 
financière 

- Déterminer et connaître les éléments constitutifs d e la masse salariale et des emplois 
- Anticiper l’impact des facteurs d’évolution interne s et externes, tant sur la masse salariale que sur les 

emplois (mesures catégorielles, GVT, flux des perso nnels) 
- Participer activement à l’élaboration du budget et de ses modifications dans la dimension masse 

salariale 
- Assurer le suivi infra et pluriannuel de la masse s alariale 
- Proposer des actions ou des solutions correctives p ermettant de garantir la soutenabilité de la masse 

salariale 
 

 
MISSION 2 : AIDER AU PILOTAGE  DE L’ETABLISSEMENT 

 
- Contribuer aux travaux liés au développement du pil otage de l’établissement : qualité/processus, 

indicateurs, suivi des projets 
- Contribuer au développement d’une culture de gestio n par l’amélioration des processus  
- Participer aux travaux d’évaluation et de prospecti ve de l’établissement 
- Aider à la décision par la détermination des sujets  d’études et par la construction d’indicateurs 
- Favoriser le développement d’un contrôle interne et  en garantir son animation 
- A terme, participer à la mise en place d’une compta bilité analytique 

 
 

II- CONNAISSANCES / COMPETENCES REQUISES 
 

- Connaître l’organisation et le fonctionnement des é tablissements d’Enseignement Supérieur 
- Connaître le statut général de la fonction publique , les textes législatifs et réglementaires dans le 

domaines RH 
- Connaître la gestion administrative des ressources humaines 
- Connaissances budgétaires générales, finances publi ques 
- Connaître les méthodes d’analyse, de diagnostic, d’ études quantitatives et qualitatives 
- Savoir inscrire son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
- Organiser la circulation de l’information auprès de s interlocuteurs internes et externes 
- Méthodologie de conduite de projet 
 

 
- Construire des outils et concevoir des procédures, élaborer des indicateurs d’activité et des tableaux  

de bord 
- Savoir exploiter les applications informatiques de gestion RH 
- Construire et faire vivre un dispositif de contrôle  
- Savoir animer et coordonner des groupes de travail 
- Elaborer des documents statistiques et des bilans, rédiger des notes et des guides 

 
 

III- SAVOIR ÊTRE ESSENTIEL 
 

- avoir le sens de l’organisation  
- être capable de s’investir et de porter des projets  
- avoir un esprit d’initiative et être en capacité d’ innover  
- savoir tenir des délais et des échéances  
- Aisance rédactionnelle et orale 
- Rigueur, fiabilité, réactivité, esprit d’équipe  

 
 
 



 

 

 
 
 

- Aptitude au management de projet 
- Savoir travailler en équipe et en réseau 
- Capacité à rendre compte 
- Capacité de prospective 

 
 

IV- OUTILS LIES A L’ACTIVITE 
 

- VIRTUALIA, WINPAIE, outil de pilotage de la masse s alariale 
- BUSINESS OBJECTS 
- SIFAC 

 
 

V- PROFIL ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

- Une formation initiale ou une expérience significat ive en contrôle de gestion et/ou en pilotage de la 
masse salariale est primordiale pour une prise de f onction opérationnelle rapide. 

 

- Une expérience similaire dans un établissement publ ic (idéalement dans le domaine de la recherche 
ou de l’enseignement) ou dans une collectivité loca le serait un atout supplémentaire. 

 
 

VI- CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Lieu de travail : Paris ; Meudon de manière occasionnelle 

Temps de travail :  37h30 –  

 
 

VII- POSITION DANS L’ORGANISATION 
 

Positionnement 

hiérarchique : 

N+1 : Responsable de la cellule d’aide au pilotage 

Relations internes : Toutes les entités de l’établissement (laboratoires services…) et plus 

particulièrement la Direction des Ressources Humaines 

Relations externes :  corps de contrôle, réseau universitaire 

 
 

VIII- CONTACT : 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Dossier de candidature (lettre de motivation, CV) à  envoyer aux adresses suivantes : 
 
 recrutements.observatoire@obspm.fr  
 

cap.obspm@obspm.fr  
 

 
Personne à contacter pour tout renseignement sur le  poste : 
 
Prénom NOM : Mathieu JACQUES 
Fonction : Responsable de la cellule d’aide au pilo tage 
Structure : Cellule d’aide au pilotage 
Téléphone : 01 40 51 22 92 
Courriel : mathieu.jacques@obspm.fr 

 
 
 


