
 
IMT Atlantique 

 
 

Description de poste pour  
 appel à candidatures 

 
Date de mise à jour : 19/12/2022 

Intitulé du poste :  Contrôleuse ou Contrôleur interne  

Contrat :  Contrat à durée indéterminée 

Date prévisible d’embauche :  Printemps 2023 

Localisation (adresse) :  Brest/ Nantes / ou rennes 

Entité/Direction/Service :  Direction / Direction déléguée 

Poste du supérieur hiérarchique : Directrice déléguée 

Catégorie – métier du poste :  Catégorie II – métier G « Cadre Administratif et de Gestion » 
 du cadre de gestion de l’institut Mines-Télécom 

Catégorie dans la fonction publique (A, B, C) : catégorie A  

Pour tout renseignement : 

Contact poste :  Directrice Déléguée : catherine.hellio@imt-atlantique.fr  

Contact administratif/RH :  Assistante de gestion RH : melissandre.morvan@imt-atlantique.fr  

 

Pour candidater : CV et lettre de motivation via l’URL :  
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/controleuse-ou-controleur-interne-cdi  

Date limite de candidature : 29/01/2023 

  

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, est une grande école 

d’ingénieur généraliste dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, et classée 

dans les principaux classements internationaux. Situé sur 3 campus (Brest, Nantes et Rennes), IMT 

Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique et l’énergie pour transformer la société et 

l’industrie, par la formation, la recherche et l’innovation.  

 

Positionnée comme une experte du contrôle interne, et sous la responsabilité directe de la directrice 

déléguée, la personne devra initier, concevoir, faire vivre et évaluer la mise en œuvre de la démarche 

de contrôle interne dans le cadre de la réglementation et des règles du cadre de gestion du groupe 

IMT et de la simplification des processus de l’école. 
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2- MISSIONS  

Sous la responsabilité directe de la Directrice déléguée, il exercera les missions suivantes : 
1. Construire et partager la cartographie des risques organisationnels, dont les risques budgétaires, 

comptables et financiers, mais également les risques associés aux systèmes d'information  
2. Mettre en œuvre le dispositif de pilotage de la maîtrise des risques opérationnels, en lien avec la 

direction de l’École, les directions fonctionnelles, l'agent comptable principal IMT et l'agent 
comptable secondaire.  

 
3- ACTIVITÉS :  

1. Construire et partager la cartographie des risques organisationnels, dont les risques budgétaires, 
comptables et financiers, mais également les risques associés aux systèmes d'information, en lien 
avec le RSSI, et les risques liés à l'impact environnemental des activités d'IMT Atlantique  
• Élaborer les procédures de contrôle interne en intégrant les exigences réglementaires, les 

dispositifs mis en œuvre au niveau du groupe IMT et les évolutions sur l'ensemble des 
domaines concernés 

 

2. Mettre en œuvre le dispositif de pilotage de la maîtrise des risques opérationnels, en lien avec la 
direction de l’École, les directions fonctionnelles, l'agent comptable principal IMT et l'agent 
comptable secondaire.  

• Organiser et réaliser des contrôles au sein des différents services, en appui des démarches de 
contrôle externe (Commissaire aux comptes, Cour des Comptes), des démarches 
d'homologation systèmes d'information et des démarches de labellisation/accréditation sur les 
champs d'activité de l'école. 

• Préconiser les actions d'améliorations en coordination avec les acteurs des directions 
fonctionnelles et des départements et suivre les mesures correctrices. 

• Réaliser et faire évoluer les tableaux de bord de pilotage du contrôle interne. 

• Assurer un reporting régulier auprès de la direction en faisant émerger les alertes et les 
propositions d’améliorations, en lien avec les départements et services. En particulier assurer 
la présentation du contrôle interne comptable et budgétaire aux instances de gouvernance. 

• Assurer une veille permanente et active sur ce périmètre. 
 

4-  FORMATION ET COMPÉTENCES :  

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

• Catégorie A de la fonction publique 

• 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 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

• 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) 
• Maitrise des techniques de conduite de projet 
• Connaissances générales en systèmes d’information et sécurité des systèmes d'information 

 



Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

• La double compétence secteur public et secteur privé serait un plus  

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 

•  Appétence pour la conduite du changement 

•  Capacité rédactionnelle 

•  Autonomie 

• Réactivité 

• Rigueur intellectuelle  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Mobilité ponctuelle sur les trois campus (Nantes, Rennes, et Brest) à prévoir sur le temps des 
missions 


