
 

 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste Contrôleur de gestion 
Mission Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier, le Contrôleur de gestion, aura pour 

mission l’amélioration des processus administratifs et financiers des plateformes de recherche 
et de la gestion des projets de recherche ainsi que de la mise en place de procédures. 

 

Activités 
principales 

- La mise en place d’un contrôle de gestion des plateformes de recherche 
- L’amélioration des processus d’utilisation du logiciel budgétaire et de son interface avec 

la comptabilité 
- La mise en place d’un tableau de bord mensuel des dépenses par section analytique sous 

forme de relevé de compte 
- La création d’une documentation des processus sous forme de procédure en appui à la 

performance. 
 

Connaissances 
transversale 

- Connaissance du fonctionnement de l’Université et ses règles administratives et 
financières 

- Connaître le domaine de la santé ou de la recherche serait un plus 
 

Savoir-faire 
opérationnel 

 

 

- Posséder les connaissances en comptabilité et contrôle de gestion (bac +5) 
- Connaître les processus administratifs de l’entreprise  
- Respecter les délais demandés  
- Avoir une appétence pour les outils informatiques 
- Avoir un bon niveau sur Excel 
- Maitriser l’anglais à l’écrit et à l’oral 

 
Savoir-faire 
transversaux 

- Capacité à hiérarchiser et à prioriser les tâches et organiser son activité en tenant 
compte des contraintes et des échéances 

- Capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins, à faire évoluer les procédures 
- Capacité à appliquer et à faire appliquer les textes réglementaires 

Savoir-être - Bon relationnel : savoir évoluer dans un environnement professionnel inconnu 
- Etre autonome et rigoureux 
- Savoir organiser son poste de travail et ses activités 
- Etre capable de se conformer à des procédures, des consignes et des opérations 

méthodiques. 
- Identifier les priorités et savoir s’adapter à des tâches variées 
- Savoir rendre compte de son activité, oralement et par écrit 
- Faire preuve de diplomatie, d’aisance relationnelle pour s’adapter à des interlocuteurs 

variés 
- Être réactif, notamment vis-à-vis de la Direction Financière 

 
 


