
 

Institut Mines-Télécom 
Direction Générale 

 
Description de poste pour appel à 

candidatures 
 
Date de mise à jour : 20 février 2020 
 
Intitulé du poste : Directeur(trice) budget et finances 
 
Localisation : Direction générale de l’Institut Mines-Télécom 

  19 place Marguerite Perey - 91120 Palaiseau 
 
Entité/Service : Direction Générale des Services / Direction Financière 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directrice Générale des Services 
 
Pour tout renseignement : 
Madame Rachel FRACZ-VITANI Directrice générale des services 
 01 75 31 40 90 – rachel.fracz-vitani@imt.fr  
 
Madame Sabine BRAULE Directrice des Ressources Humaines 
 01 75 31 41 16 – sabine.braule@imt.fr 
 
Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr  
 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L’Institut Mines-Télécom est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, rattaché au ministère de 
l’économie et des finances, regroupant 8 écoles : IMT Atlantique, IMT Lille Douai, IMT Mines Albi, IMT Mines Alès, 
Mines Saint-Etienne, Institut Mines-Télécom Business School, Télécom Paris et Télécom SudParis. 
Par ailleurs, sont associées et partenaires stratégiques de l’Institut l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 
(Mines ParisTech) qui a le même ministère de tutelle que l’Institut (ministère de l’économie, de l’industrie et du 
numérique), l’association Armines, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy (université de Lorraine) et 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (EPA ENSIIE). 
A celles-ci s’ajoutent l’école Eurecom à Sophia-Antipolis, filiale en GIE créée en partenariat avec des universités et des 
entreprises, le GIP INSIC Saint Dié et la filiale Télécom Valorisation (statut de SAS). 
La Direction Générale de l’IMT est chargée du pilotage de cet ensemble de 3000 agents et de la coordination des 
actions inter-écoles.  
 
La direction financière de l’Institut Mines-Télécom a un rôle de conception et de pilotage de l’ensemble des activités 
budgétaires, financières et de contrôle interne et de gestion de l’établissement. Elle est intégrée à la Direction générale 
de l’IMT et plus précisément placée au sein du Secrétariat général. Elle travaille en étroite collaboration avec toutes 
les directions financières des différentes entités de l’établissement : écoles et filiales, ainsi qu’avec la DRH pour ce qui 
concerne les effectifs et l’évolution de la masse salariale. La direction financière est en interaction directe avec les 
autorités de tutelle de l’établissement (CGE, DB, CBCM) pour la construction et l’exécution budgétaire, ainsi que pour 
tout reporting, enquête, contrôle portant sur des données financières 
La mission essentielle de la direction financière est d’élaborer le budget de l’établissement et de la direction générale, 
en s’assurant de l’équilibre et de la soutenabilité financière des orientations stratégiques de l’établissement, puis d’en 
suivre l’exécution. 
Elle s’appuie sur des compétences de contrôle interne budgétaire pour fiabiliser ses hypothèses et sur du contrôle de 
gestion pour avoir une meilleure connaissance de l’ensemble des coûts de l’établissement. 
Elle élabore le cadrage global, en adéquation avec la stratégie et en intégrant les évolutions de ressources et de 
dépenses d’un point de vue macroscopique, permettant aux entités de l’établissement de contribuer à la préparation du 
budget général. La direction financière élabore pour cela des méthodes, outils et règles applicables à toutes les entités. 
La direction financière veille à une harmonisation des règles budgétaires et financières applicables dans toutes les 
entités, et vient en appui de toute question des entités sur ces domaines. 
Dans l’objectif d’un fonctionnement efficace, performant et fluide entre la direction générale et les écoles, la direction 
financière définit les processus et l’organisation adéquats. 
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2. MISSIONS 
En charge de la direction budgétaire et financière, le directeur budgétaire et financier sera 
plus précisément en charge des missions suivantes : 

• Éclairer la soutenabilité financière de la stratégie de l’établissement 
• Piloter la construction et l’exécution du budget de l’établissement 
• Organiser et animer la fonction financière dans une recherche de performance 
• Moderniser et optimiser les processus financiers 

 
 
3. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Éclairer la soutenabilité financière de la stratégie de l’établissement : 
- concourt à l’élaboration de la politique budgétaire et financière de l’établissement, en lien avec  

le développement de son projet stratégique et en supervise  la mise en œuvre, 
- conseille la Direction générale sur la trajectoire financière en veillant à garantir sa soutenabilité 

et l’équilibre financier global, 
- propose des scénarii de modèle économique en lien avec les activités de recherche, 

d’enseignement et de vie étudiante, est force de proposition sur l’ingénierie favorisant le 
développement des ressources propres de l’établissement. 

 
Construire et exécuter le budget de l’établissement : 
- pilote l’élaboration et la mise en œuvre du processus annuel de construction du budget de 

l’établissement en s’assurant de la réalisation des différentes étapes, en lien avec toutes les 
entités de l’établissement (en particulier les écoles), 

- articule, avec la DRH, la prise en compte de l’impact de l’évolution de la masse salariale dans le 
budget de l’établissement, 

- assure la mise en place d’un dispositif permettant une collecte et un traitement des données 
fiables et diligents des informations financières et analyse leur impact budgétaire ; dans ce cadre, 
pilote le contrôle interne budgétaire permettant d’assurer la fiabilité des hypothèses de 
construction budgétaire, 

- analyse le suivi de l’exécution budgétaire et propose des simplifications des processus ou des 
organisations et des mesures correctives permettant l’atteinte des objectifs fixés et l’actualisation 
de la programmation. 

- acteur clé de la clôture annuelle des comptes en collaboration avec l’agent comptable, réalise des 
analyses de la situation financière (notamment au travers du rapport annuel de gestion de 
l’ordonnateur).  

 
Organiser et animer la fonction financière dans une recherche de performance 
- conçoit, adapte et pilote l’organisation financière de l’établissement en articulant les rôles des 

différentes entités ; organise et anime un réseau d’acteurs budgétaires et financiers dans les 
différentes entités de l’établissement, 

- est force de proposition en matière de conduite du changement afin de faciliter l’adaptation de 
l’établissement aux évolutions organisationnelles et fonctionnelles, 

- responsable de la fonction financière de l’établissement, anime l’ensemble des acteurs de la 
fonction, diffuse les informations financières utiles et veille à la professionnalisation des équipes. 

- responsable de la direction financière au sein de la direction générale de l’établissement, il 
encadre l’équipe qu’il anime et fait évoluer en tant que de besoin, 

- assure la veille juridique et technique sur l’ensemble de son secteur professionnel et s’assure de 
la mise à jour du corpus réglementaire auprès de l’ensemble des acteurs de la fonction. 



 

Institut Mines-Télécom 
Direction Générale 

 
Description de poste pour appel à 

candidatures 
 
 
Moderniser et optimiser les processus financiers : 
- s’attache à mettre en place des dispositifs orientés vers une simplification et une modernisation 

de la gestion, 
- en lien avec la direction des systèmes d’information, supervise le développement et le 

fonctionnement des systèmes d’information financiers, est force de proposition sur la recherche 
d’outils innovants, capables de répondre à l’évolution des besoins et des pratiques, 

- pilote du déploiement du contrôle interne budgétaire, s’assure que les dispositifs et outils utilisés 
garantissent la maîtrise des risques relatifs à la soutenabilité de la programmation et de 
l’exécution budgétaire, 

- s’assure, avec l’agent comptable, de la complémentarité et de la cohérence entre contrôle interne 
budgétaire et contrôle interne comptable, 

- assure et coordonne les différents reporting financiers auprès des tutelles de l’établissement. 
 

 
4. FORMATION ET COMPÉTENCES 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 
- Fonctionnaire appartenant à un corps recruté par la voie de l’École polytechnique ou de l’ENA, 

avec expérience professionnelle ≥ 8 ans 
- Diplôme d’Ingénieurs ou de Commerce et de Gestion ou équivalent avec expérience 

professionnelle ≥ 10 ans 
- Diplôme Bac + 5 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 10 ans 
- Cadre d’entreprise de très haut niveau avec expérience professionnelle ≥ 13 ans 

 
Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- Parfaite maîtrise de la comptabilité publique, de ses outils, de la GBCP et de leurs dispositions 

réglementaires  
- Compétences avérées en analyse budgétaire et méthodes de projection 
- Parfaite maîtrise des techniques de contrôle  
- Parfaite maîtrise de l’organisation financière d’un établissement public 
 
Capacités et aptitudes : 
- Rigueur intellectuelle, 
- Esprit d’analyse et de synthèse, capacité à appréhender la complexité 
- Capacité à donner du sens, à expliquer, à organiser 
- Capacité à innover, à proposer des solutions 
- Aisance à rapporter auprès de différents interlocuteurs 
- Aptitude à travailler en équipe et en réseau, capacité d’animation transverse 
- Diplomatie, sens de la négociation, capacité d’écoute 
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