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PRÉSENTATION ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Télécom Paris, fondée en 1878, est la première grande école publique française d'ingénieurs 
généralistes du numérique, rattachée à l'Institut Mines-Télécom. Elle est reconnue par ses 
enseignements et une recherche d'excellence et ses diplômés intègrent tous les secteurs d'activité. 
Télécom Paris est au cœur d'un écosystème d'innovation unique, fondé sur l'interaction et la 
transversalité de sa formation, de sa recherche interdisciplinaire, de ses deux incubateurs d'entreprises 
et de ses campus (Paris et Sophia Antipolis – Eurécom). 
  
Située sur le pôle d'activité du plateau de Saclay, l’école est une des écoles membres de l’Institut 
Polytechnique de Paris (IP Paris), créé juridiquement en juin 2019. Il regroupe cinq grandes écoles : 
l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, l’ENSAE Paris et Télécom SudParis. 
 
ORGANIGRAMME 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

1. Assurer l’encadrement des gestionnaires de dépenses 

2. Assurer la gestion administrative et juridique liée directement à son pôle 

3. Assurer le traitement de dossiers spécifiques de dépenses 

4. Accompagner la division dans la gestion des affaires financières de Télécom Paris 
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1. Assurer l’encadrement des gestionnaires de dépenses 

- Manage le personnel placé sous sa responsabilité 

- Assure un suivi de l'activité du pôle (tableaux de bord…) 

- Conseille et forme les gestionnaires pour le traitement des dossiers 

 

2. Assurer la gestion administrative et juridique liée directement à son pôle 

- Prépare et pilote les procédures de mise en concurrence 

- Rédige les marchés, contrats et conventions 

- Contrôle et assure le suivi des seuils liés aux codes familles du Code des marchés publics 

 

3. Assurer le traitement de dossiers spécifiques de dépenses 

- Assure l’interface avec l'Agence Comptable de la Direction générale 

- Vérifie les dossiers transmis par les décideurs et émet les commandes 

- Détermine les imputations comptables et contrôle les seuils de passation des marchés 

- Assiste les agents du pôle en cas de pointe d’activité (dépenses et recettes) et/ou 

d’absence des agents 

 

4. Accompagner la division dans la gestion des affaires financières de Télécom Paris 

A la demande du responsable de Division : 

- Assure le traitement de dossiers transverses et/ou ponctuels : taxes, DAS2, consolidation 

des comptes, activités partenariales, etc.) 

- Assure l’interface avec le service des marchés de la Direction générale (comité achats-

marchés, plan annuel d’achat, etc.) 

- Assiste le responsable de Division dans la préparation et la modification des budgets 

- Participe à des projets et à des groupes de travail dans ses domaines de responsabilité 

 

5. Activités diverses 

- Rend compte des activités et des résultats qui relèvent de ses missions 

- Assure, en tant que besoin, toute activité nécessaire à la continuité du service 
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COMPETENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
- Expériences dans les domaines du droit public, de la gestion ou de comptabilité 

- Connaissances en droit public et du droit des contrats 

- Connaissances en comptabilité générale et analytique 

- Connaissances approfondies des règles des marchés publics 

- Maîtrise des outils bureautiques : Windows, Excel, Word 

- Expérience confirmée en management d’équipes 

 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 
- Connaissance de Bussiness Objects et de SIREPA 

 
Capacités et aptitudes : 
- Rigueur, méthode de gestion de projets 

- Aisance relationnelle avec des interlocuteurs de tous niveaux, esprit d’écoute et de 

coopération 

- Capacité à gérer les conflits et à négocier 

- Capacité à travailler en équipe 

PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU  

Niveau de formation et/ou expérience requis : 
- Diplôme Bac + 5 ou équivalent 

- Diplôme Bac + 4 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 4 ans,  

- Diplôme Bac + 3 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 6 ans,  

- Diplôme Bac + 2 ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 10 ans 

  

OBSERVATIONS  

 Contacts fréquents avec de nombreux interlocuteurs : service marchés, agence comptable, 

services de l’Ecole, fournisseurs…  
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INFORMATIONS 

Date de mise à jour :  12 mars 2020 
 
Type de contrat :   CDI de droit public 

 
Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 
 
Entité / Service :   Secrétariat général / division Finances 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Responsable de la division Finances 
 
Catégorie / métier du poste :  II – G 
 
Catégories / métiers des agents pouvant postuler :  II 
 

 

Validations 

N+1 
 

 
Najim Diaf 

Responsable de la Division Finances 

N+2 
 

 
Franck Annequin 

Secrétaire Général 

DRH 
 
 

Bénédicte Humbert 

Date de prise de poste :  
Remis au titulaire du poste le : 
 
Signature de l’agent : 

 

 

Modalités de candidature 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : recrutement@telecom-paris.fr 
Date limite de candidature : 17 avril 2020 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

mailto:recrutement@telecom-paris.fr

