
DESCRIPTIF DE POSTE 
Ingénieur de Recherche en BAP I 

 

Corps : Ingénieur de Recherche 
Nature du concours : externe    Emploi n° : 70548H 
B.A.P. : I  
Emploi type : Spécialiste en organisation et rationalisation de gestion finalisée 
Nombre de postes offerts : 1 
 
Localisation du poste :  Université TOULOUSE III 
Administration Centrale –  Direction Finances et Contrôle de Gestion 
                                    Responsable de la Division Evaluation et Prospective 
 
Activités essentielles 
 
 
Mettre en œuvre les outils permettant un contrôle en temps réel du fonctionnement des 
différentes structures de l’université. 
Réaliser des études prospectives d’organisation ou de modes de gestion. 
Effectuer l’analyse de l’existant, identifier les besoins et faire des propositions d’évolution 
d’organisation ou de procédures, et de mise en place d’outils de contrôle et d’évaluation. 
Formaliser les objectifs et les moyens d’action à l’aide d’indicateurs statistiques, financiers, ou 
qualitatifs. 
Elaborer des scénarios d’aide à la décision. 
Animer et coordonner des groupes de travail de résolution des problèmes clairement identifiés. 
Contribuer à établir une programmation pluriannuelle des actions et des moyens à mettre en 
œuvre. 
Mettre en place des outils de pilotage et de régulation. 
S’assurer de la production régulière d’indicateurs et contrôler la fiabilité des données chiffrées. 
Participer à la mise en œuvre des projets retenus et en assurer le suivi. 
 
Compétences requises  
 
 
Savoir mesurer l’efficacité des fonctionnements et diagnostiquer les dysfonctionnements. 
Savoir élaborer des tableaux de bord et interpréter des résultats. 
Savoir argumenter et notamment présenter les avantages et inconvénients de différents 
scénarios possibles d’organisation 
Savoir concevoir des paramètres d’évaluation des politiques engagées 
Maîtriser des méthodes de recherche opérationnelle, d’audit et d’analyse prospective des 
organisations. 
Maîtriser les techniques de conduite de projet. 
Connaître les systèmes d’information. 
Posséder des connaissances statistiques. 
Connaître les méthodes d’évaluation de charges. 
Posséder une culture juridique et administrative 
Connaître les bases et les méthodes de la comptabilité générale et analytique, ainsi que celles de 
l’analyse de gestion. 
Connaître l’organisation des universités. 
Savoir travailler en synergie avec des interlocuteurs, internes et externes, les plus divers. 
 
Environnement et contexte de travail : 
 
 
L’Ingénieur de Recherche est Responsable de la Division de l’Evaluation et de la Prospective, au 
sein de la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion. 
 
Centres organisateurs 
Admissibilité : GRENOBLE 03 
Admission : TOULOUSE III 


