
 

Institut Mines-Télécom 

Direction Générale 

 

Description de poste pour appel à 

candidatures 

 

Date de mise à jour : 27 novembre 2018 
 

Intitulé du poste : Auditeur/contrôleur interne 
 

Localisation : Institut Mines-Télécom – 37-39 rue Dareau 75014PARIS 

Le poste a vocation à être situé à Palaiseau à partir de septembre 2019 
 

Entité/Service : Direction générale / Direction Générale des Services 
 

Contrat :   CDI de droit public / Fonctionnaire de catégorie A en position 

de détachement 

Pour tout renseignement : 
Madame Rachel FRACZ-VITANI Directrice générale des services 

 01 45 81 70 02 – rachel.fracz-vitani@imt.fr 

Monsieur Marc MORELLI Responsable du pôle Développement des compétences, Emploi 

 et Rémunération 

 01 45 81 74 53 – marc.morelli@imt.fr 
 

Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr 

 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L’Institut Mines-Télécom (IMT) est une des toutes premières forces en France dans l’enseignement supérieur et la 

recherche en ingénierie et numérique. C’est un établissement public composé d’une Direction Générale et de 8 grandes 

écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des communications électroniques. 

L’Institut et ses écoles emploient 4500 personnes et accueillent 12500 étudiants sur les différents campus pour des 

formations de niveau Master et Doctorat. 

La Direction Générale est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie d’ensemble. 

L’auditeur/Contrôleur Interne, poste en création, fera partie de la direction générale des services 
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2. MISSIONS 

 Assurer l’animation de projets et l’élaboration des procédures de contrôle interne, en lien 

avec les structures et directions des écoles, de la direction générale et des agences 

comptables principale et secondaires 

 Piloter le déploiement du dispositif de Contrôle Interne Budgétaire (CIB) et de Contrôle 

Interne Comptable (CIC) 

 Piloter les mutualisations et la mise en œuvre des bonnes pratiques 

 Assurer une mission de conseils auprès des entités et de leurs composantes, en matière 

budgétaire, financière et comptable 

 Identifier les risques organisationnels, budgétaires, comptables et financiers ; proposer, 

mettre en place et/ou suivre les mesures correctrices et de maitrise des risques 

 Assurer la présentation, notamment, du contrôle interne comptable et budgétaire au CA 

 

 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 

 Assurer l’animation de projets et l’élaboration des procédures de contrôle interne, en lien 

avec les structures et directions des écoles, de la direction générale et des agences 

comptables principale et secondaires 

- Pilotage du comité de domaine contrôle interne qui regroupe l’ensemble des représentants 

écoles, en lien avec l’instance de gouvernance auprès de laquelle il rend compte 

- Pilotage et coordination du groupe, proposition des actions et indentification de positions 

communes à l’ensemble des entités de l’IMT 

 

 Piloter le déploiement du dispositif de Contrôle Interne Budgétaire (CIB) et de Contrôle 

Interne Comptable (CIC) 

- Garantie du respect par l’ordonnateur des normes édictées dans le recueil comptable et dans le 

recueil budgétaire de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) 

- Pilotage, soutien et conseils des entités, notamment dans la mise en œuvre et le suivi de 

l’organigramme fonctionnel, de la cartographie des processus comptables, la cartographie des 

risques, l’actualisation et le pilotage du plan d’action, l’échelle de maturité des risques. 

- Participation aux travaux demandés par les Commissaires Aux Comptes, la Cour des Comptes 

et les différentes instances d’audit ou d’enquête : présentation de l’action de l’Institut, répondre 

à leurs questions et tenir compte de leurs observations lors de l’actualisation du plan d’action. 

- Evaluation de la qualité de l’action du contrôle interne 

 

 Piloter les mutualisations et la mise en œuvre des bonnes pratiques 

- Vérification de la mise en œuvre harmonisée, entre les différentes écoles, des procédures, en 

menant un travail de convergence, tout en respectant l’autonomie des écoles et leurs 

compétences propres ; le contrôleur interne doit assurer un lien étroit avec les différentes 

composantes de l’ordonnateur, respecter les prérogatives de l’agent comptable nécessitant sa 

validation, sinon le consulter et le tenir informé très régulièrement. 

- Révision de l’ensemble des textes internes et des procédures afin de permettre la création d’un 

référentiel de contrôle interne commun ordonnateur-agent comptable 

- Participation autant que de besoin à des réunions de services (Direction générale, écoles), à des 

réunions de comités de domaine ou à des réunions de groupes de projet dont il pourra être 

pilote 
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 Assurer une mission de conseils auprès des entités et de leurs composantes, en matière 

budgétaire, financière et comptable 

- Mission de conseil auprès des écoles et de la direction générale, en toute transparence avec 

l’agent comptable : mise en œuvre de la règlementation, pièces justificatives, procédures, 

instructions budgétaires, financières et comptables visant à homogénéiser la qualité des 

données, faciliter l’analyse et les restitutions, limiter les risques. Il participera à ce titre à des 

réunions agents comptables-ordonnateurs. 

 

 Identifier les risques organisationnels, budgétaires, comptables et financiers ; proposer, 

mettre en place et/ou suivre les mesures correctrices et de maitrise des risques 

- La maitrise des risques pourra conduire le contrôleur interne à intervenir dans les différentes 

directions de la direction générale et des écoles ; son action est transverse 

 

 Assurer la présentation, notamment, du contrôle interne comptable et budgétaire au CA 

- Consolidation des données et reporting auprès de l’instance de gouvernance, du conseil 

d’administration et auprès des autorités de tutelle. 

 
 

4. FORMATION ET COMPETENCES 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

- Fonctionnaire de catégorie A, ou 

- Diplôme Bac + 5 ou équivalent, avec une expérience professionnelle ≥ 5 ans 

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

- La double compétence secteur public et secteur privé serait un plus. 

- Parfaite maîtrise des techniques de contrôle interne comptable et financier : 

- Méthodologie de contrôle et d’audit interne : organisation, processus, procédures internes, 

guide de procédure, dossier permanent et dossier de contrôle 

- Savoir-faire techniques et capacité d’élaborer des outils d’analyse et de synthèse 

- Analyse et réalisation de diagnostic 

- Analyse des risques 

- Synthèse, reporting, rédaction du rapport annuel sur le contrôle annuel 

- Parfaite maîtrise de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP) 

- Maîtrise des techniques de conduite de projet 

 

Capacités et aptitudes : 

- Capacités d'animation et de conseil : impulser, innover, proposer, convaincre 

- Très bonnes compétences relationnelles et savoir faire preuve de diplomatie 

- Apprécier le travail collaboratif ; esprit d’équipe, installer et développer un climat de confiance, 

savoir sensibiliser et former les acteurs, sens de la pédagogie 

- Capacité à obtenir des résultats dans le cadre d’objectifs ambitieux 

- Capacité rédactionnelle 

- Réactivité 

- Rigueur intellectuelle 


