Conservatoire National des arts et métiers
Chargé-e du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation
Corps : IGE
Nature du concours : Externe
Branche d’activité professionnelle (BAP) : BAP J « Gestion et Pilotage »
Famille professionnelle : Administration et pilotage
Emploi-type : Chargé-e du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation - J2C47
Nombre de postes offerts : 1
Localisation du poste : CNAM – DGSA Direction de l’aide au pilotage – 292 rue SaintMartin, 75003 Paris.
Inscription sur internet : www.education.gouv.fr/personnel/itrf du mardi 3 avril à 12h au
vendredi 27 avril 2018 à 12h, cachet de la poste faisant foi (sous réserve de confirmation
au Journal officiel)
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet :
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/

Mission
Mettre en place, au sein de la Direction de l’Aide au Pilotage et à destination de la direction de
l’établissement et de ses composantes, les dispositifs d’aide à la décision au service de l’élaboration
de la stratégie de l’établissement et de sa mise en œuvre.

Activités principales
Construire et mettre en place des outils d’analyse, de pilotage, de régulation (indicateurs, tableaux
de bord)
Identifier et analyser les causes et les effets des écarts entre les objectifs et les réalisations, repérer et
aider à clarifier les objectifs
Proposer aux décideurs des actions ou des solutions correctives à mettre en œuvre
Élaborer et rédiger un cahier des charges
Établir des scenarios de gestion prévisionnelle d’activités
Organiser, animer et partager le suivi de gestion
Collecter et analyser les données quantitatives et qualitatives et en contrôler la fiabilité
Animer et coordonner des groupes de travail
Assurer une assistance méthodologique et de conseil auprès des différents acteurs
Accompagner et promouvoir les actions retenues au sein de l’établissement
Contribuer à l’aide à la décision par la détermination des sujets d’études et par la construction
d’indicateurs
Choisir et mettre en œuvre en les adaptant les méthodes statistiques appropriées (analyse et
prospective)
Analyser, interpréter et présenter les résultats d’un traitement statistique

Conditions particulières d’exercice
Compétences principales
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Connaissances
Système éducatif et ses enjeux
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
Cadre légal et déontologique
Environnement et réseaux professionnels
Méthodologie de conduite de projet
Analyse des données comptables et financières
Connaissances budgétaires générales
Finances publiques
Systèmes d’information
Compétences opérationnelles
Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision
Réaliser des synthèses
Rédiger des rapports ou des documents
Construire et faire vivre un dispositif de contrôle
Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance
Élaborer des éléments de langage
Concevoir des tableaux de bord
Compétences comportementales
Réactivité
Capacité de prospective
Rigueur / Fiabilité

Diplôme réglementaire exigé
Diplôme de niveau II (Licence, master professionnel ou recherche, maîtrise)

Environnement et contexte de travail
La Direction de l’Aide au Pilotage met à la disposition du Cnam, à la fois sur le périmètre de son siège
et de l’ensemble de son réseau (Centres du Cnam en Région et Centres en partenariat à
l’international), l'ensemble des outils destinés à éclairer la prise de décision stratégique, et d’aider à
sa mise en œuvre opérationnelle.
Elle articule en son sein les principales fonctions d’aide à l’élaboration et au pilotage du projet
d’établissement, de contrôle de gestion et de contrôle interne.
Le/ la chargé.e du contrôle de gestion, d’études et d’évaluation sera placé.e sous l’autorité directe
de la DGSA-Directrice de l’Aide au Pilotage, dont il.elle sera l’adjoint.e.
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