
 

FICHE DE POSTE / 2018-129258 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux 

personnes reconnues comme travailleur.euse handicapé.e 
 

 

Intitulé du poste : 
 
Gestionnaire Comptable (F/H) 

 

 

 
 
 

 Catégorie statutaire / Corps : 

 
B / Secrétaire administratif 
 

Ouvert aux agents titulaires uniquement 

 
RIFSEEP 1 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Finances publiques 
 
Emploi(s) Type : Chargé du contrôle et de l'exécution de la dépense publique (FIP04) 
 
Localisation administrative et géographique / Affectation : 
 

École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) 
31, rue d’Ulm 

75240 Paris Cedex 05 

 
 
Missions et activités principales :  

 
Au sein de l’agence comptable composée de 3 personnes, le ou la gestionnaire comptable est rattaché(e) à 
l’agent comptable et à la fondée de pouvoir. Le ou la titulaire du poste est chargé(e) des missions 
suivantes : 
 

 Contrôler l'application de la réglementation comptable ; 
 Assurer le visa de la paye (contrôle des salaires, des frais de déplacement et des charges sociales,      

préparation des paiements, soutien du service paie de l’ordonnateur, gestion des oppositions sur 
salaires) ; 

 Assurer un suivi des demandes de paiement suspendues ou en anomalie ; 
 Encaisser et comptabiliser les dépenses et les recettes pour les opérations de fonctionnement et 

d'investissement de l'établissement. A ce titre, il/elle assure le suivi des encaissements et contrôle et 
prépare les paiements pour tous types de dépenses (contrats, marchés) ; 

 Contrôler les dépenses sur marchés publics de l'établissement et des opérations (avenants, 
acomptes, variations des prix, retenus de garanties,...) ; 

 Saisir des écritures de comptabilité et ajustement du compte BDF ; 
 Participer à la mise en œuvre du contrôle interne comptable et financier, élaborer et suivre des 

tableaux de bords et reporting mensuel. 
 Suivre les comptes d’imputation provisoires ; 
 Suivre le plan de trésorerie et collaborer périodiquement avec le service ordonnateur en charge du 

pilotage financier (particulièrement lors du compte financier, des budgets rectificatifs et des arrêtés 
intermédiaires) ; 

 Préparer la mise en place progressive de la dématérialisation des actes de gestion, des pièces 
justificatives et des dossiers internes. 

 
 
 

 



Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert) 
 
Compétences techniques : 
 

- Connaissances des règles de la comptabilité publique et plus particulièrement des règles relatives à 
la dépense publique – Maîtrise 

- Visa des demandes de paiement émises par l’ordonnateur en mode GBCP – Expert 
 
Savoir-faire 
 

- Diplomatie et discrétion  
- Capacité à prioriser et respecter les délais 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Rédiger des procédures comptables et financières 
- Qualités rédactionnelles 

 
 

Savoir-être (compétences comportementales) 
 

- Aptitude à travailler en équipe 
- Sens aigu du service public 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Autonomie 
- Qualités relationnelles 

 
 
Environnement professionnel : 

 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) est un établissement public administratif placé 
sous la tutelle du Ministère de la culture. Dotée d’un budget annuel de près de 14 M€, elle compte un 
effectif professionnel de 250 personnes.  
 
L’École met en œuvre la formation d’environ 750 élèves destinés aux métiers du design et de la  
création, dans 10 spécialités. En lien fonctionnel avec la Direction des études et de la recherche et 
regroupés au sein de la direction technique, 20 ateliers contribuent à ces formations (gravure, 
sérigraphie, recherche, unités mobiles, ennoblissement textile, maille, tissage, vêtement, vidéo, photo, 
scénographie, plateaux de prises de vue, maquette/résine/finition, bois, métal, morpho-structure, régie 
bâtiment, prêt de matériel et installations vidéo). 
 
L’EnsAD porte administrativement un second laboratoire commun aux 5 écoles nationales supérieures 
d’art de PSL: « SACRe » (Sciences Arts Création Recherche), réunissant 100 membres permanents 
(dont 50 doctorants financés). 
 
Elle développe de nombreux partenariats et une activité de promotion des élèves incluant des 
manifestations évènementielles, au sein et hors de l’établissement.  
 

L’École est membre de la COMUE de Paris-Sciences et Lettres – PSL Université Paris et de la 

Conférence des Grandes Écoles. 

 
L'EnsAD est en mode GBCP depuis le 1er janvier 2016 et fonctionne avec le logiciel comptable CP-Win. 

 
Éléments d'activité 2017 
 Budget : 14 M€ 
 Nombre de titres de recettes : 146 
 Nombre de mandats de dépenses : 4 546 
 Nombre de marchés et conventions : une quarantaine 
 Nombre de personnes rémunérées par l'établissement : 129 permanents et une centaine de vacataires 
 Aucune paie à façon 
 Nombre de régies : 2 

 
 
 



Liaisons hiérarchiques :  
 

Le/la titulaire du poste sera placé(e) sous l’autorité de l’agent comptable de l’établissement. 
 

Liaisons fonctionnelles :  
 

Avec l’ensemble des services gestionnaires de l’école et plus particulièrement la Direction des Affaires 
Financières et le Service des ressources humaines. 

 
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. 

 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  
Temps complet 
Les périodes précédant les fermetures de l’Ecole correspondent à des pics d’activité. 
 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
Une expérience sur des fonctions similaires serait appréciée 
 
 
Qui contacter ? 

Les informations peuvent être obtenues auprès de M. Smaïl ZAGHMOURI, Agent comptable 
(smail.zaghmouri@ensad.fr – 01 42 34 97 12 / smail.zaghmouri@psl.eu - 01 75 00 02 95) 
)  

 
Les candidatures – lettres de motivation et CV précisant vos coordonnées complètes - sont à adresser à : 

Monsieur le Directeur  
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 

31 Rue d’Ulm 

75240 PARIS CEDEX 05 

 
Et par courriel à recrutement@ensad.fr 

 
Une copie de votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV), visée par votre hiérarchie, doit 
par ailleurs être adressée par courrier à la sous-direction des métiers et des carrières 182 rue Saint 
Honoré, 75033 Paris cedex 1. Dans toute correspondance à la sous-direction des métiers et des 
carrières, la mention de son corps (adjoint administratif, technicien des services culturels, ...) ou de son 
recrutement en qualité de contractuel est obligatoire. 
 
Compte tenu de la période estivale et du délai de publication de la fiche de poste, les candidatures 
seront examinées au mois de septembre 2018. 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 26/06/2018 
 
Les candidatures seront examinées collégialement. Les personnes présélectionnées seront invitées à un 
ou plusieurs entretiens. 
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