
 FICHE DE POSTE 
 
 

Intitulé du poste :  
 
Chargé(e) de la gestion financière de la Direction 
technique.  
 

 Catégorie/ Corps – fonction : 
catégorie B  

ouvert aux Titulaires 
 

  
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Affaires générales 
 
Emploi(s) Type : Gestionnaire - instructeur administratif 
Code ADM :  04A  RIME : FPEAD – M 04 
Poste ouvert aux Secrétaires administratifs 
 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) 
31, rue d’Ulm, 75240 Paris Cédex 05 

 
 
Mission : Chargé de la gestion financière de la Direction technique  
(budget global 2017 : 2M€) 
 
Activités principales :  
 
En relation avec le directeur technique, le/la chargé/e de la gestion financière assure les activités 
suivantes :  
 
- Partenaire des utilisateurs internes (assistants techniques, enseignants) et externes (entreprises, 

fournisseurs) le chargé de gestion financière reçoit les demandes d’achats et les traite depuis la mise au 
point des devis, l’édition de la commande et son suivi jusqu’à la livraison aux demandeurs ; 

- Contribue à l’évolution du recours aux marchés, ou marchés mutualisés, (ugap, sae,…) en 
partenariat avec le service achats de l’Ensad relatifs aux équipements, mobiliers, fournitures, 
prestations de services ;  

- Il/elle assure la préparation et le secrétariat de la Commission d’équipement annuelle ; 
- Il/elle apporte son concours au traitement des services faits et demandes de paiement relatifs aux 

travaux et à la maintenance du bâtiment dont la gestion est portée par l’adjointe au directeur technique ;
- Il /elle est gestionnaire sur le logiciel cpwin. Les formations nécessaires sont prévues à la prise de 

poste ;  
- Il/elle est l’interlocuteur direct de l’agence comptable sur les comptes budgétaires dont il est chargé 

de l’exécution ; 
- Il/elle participe à la synthèse de la prévision budgétaire et met en œuvre sa répartition sur les 

différents comptes alloués à la direction technique ; 
- Il/elle participe à la répartition budgétaire et aux mouvements internes permis par la fongibilité ; 

 
- le/la chargé/e de gestion financière propose l’évolution de la consommation budgétaire par des 

solutions de rationalisation des achats, de recyclage des matériaux, de réponse aux objectifs des 
clauses sociales et sociétales de la commande publique ;  

 
Compétences techniques : 

- Pratique des outils bureautiques standards (word, excel) ; 
- Formation assurée sur le logiciel cpwin à la prise de poste ; 
- Goût pour les relations avec les fournisseurs ;  
- Rigueur et sens de l’organisation ; 
- Ponctualité, disponibilité. 

 



Savoir-faire opérationnels 
- goût pour ce type d’achat, le travail sur le terrain, la gestion financière. 

 
Savoir-être (compétences comportementales) 
 

- Disponibilité, réactivité, faculté d'adaptation à tous les cas de figure, 
- Aisance dans les relations intra et interprofessionnelles, 
- Sens du service aux usagers. 

 
Environnement professionnel : 
 

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement d’enseignement supérieur, à statut 
d’établissement public administratif et relevant du Ministère de la culture et de la communication 
(Direction Générale de la Création Artistique). Dotée d’un budget annuel de  l’ordre de14 M€, elle compte 
un effectif professionnel d’environ 200 personnes. 
L’Ecole met en œuvre la formation de plus de 700 élèves qui se destinent aux métiers de la conception – 
création dans 10 spécialités. Elle offre 18 ateliers techniques (cinéma d’animation, gravure, sérigraphie, 
photo/vidéo, etc.) 
Elle développe de nombreux partenariats et une activité de promotion des élèves incluant des 
manifestations évènementielles, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. 
L’École est membre de la COMUE de Paris-Sciences et Lettres – PSL Research University et de la 
Conférence des Grandes Écoles. 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Le/la titulaire du poste sera placé(e) sous l’autorité du directeur technique. 
 
Liaisons fonctionnelles :  
Avec tous les utilisateurs de l’Ecole : enseignants, personnels administratifs et techniques. 

 
 
Qui contacter ? 

Les informations peuvent être obtenues auprès de Monsieur Christophe MALLET, directeur technique, 
T 01 42 34 97 39, ou par mail : christophe.mallet@ensad.fr 
ou  Madame Catherine Besson, cheffe du service des ressources humaines, T 01.42.34.97.75 ; 
catherine.besson@ensad.fr ; 
 
Les candidatures - lettre et CV seront transmis par la voie hiérarchique. à : 

Monsieur le Directeur de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs,  
31 Rue d’Ulm, 75240 Paris cédex 05 

Et par mail à: mireille.delbeque@ensad.fr (directrice-adjointe) et copie à christophe.mallet@ensad.fr 
 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 24/01/2017  


