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OFFRE D’EMPLOI 

Gestionnaire Comptable (H/F) 

Contrat à Durée Déterminée (CDD) 

 Temps Plein (6 mois) 

Environnement de travail 

L’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle également connue sous le sigle «  ENSCI – Les 
Ateliers » a ouvert ses portes en 1982 avec la volonté de placer la création et l’innovation au cœur de la 
production industrielle.  

L’ENSCI s’est rapidement imposée comme le meilleur établissement d’enseignement supérieur de design 
en France, mais s’est également fait une place à l’échelle mondiale. En 2019, l’ENSCI est ainsi arrivée au 
1er rang des établissements français de formation dans la catégorie Art & Design au classement annuel 
mondial « QS World University Rankings by subject  ». L’école se situe ainsi à la 24ème place des 800 
meilleures écoles et universités du monde et au 9ème rang européen. 

Avec un statut d’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC), l’ENSCI est placée 
sous la double tutelle du ministère de la culture et du ministère de l’industrie, et rassemble 67 salariés 
permanents, environ 200 intervenants et 350 élèves sur un lieu unique à Paris.  

La formation initiale est composée de deux filières, « Créateur Industriel » et « Designer Textile »,  
qui permettent d’accéder à un titre homologué de grade Master. L’ENSCI propose également aux 
professionnels du design une offre de formation continue qui comporte deux mastères labélisés par la 
conférence des grandes écoles et des stages de courte durée.  

L’école se positionne au cœur d’un réseau de partenariats économiques (entreprises, institutions…) et 
académiques (universités, grandes écoles) lui permettant ainsi de développer l’insertion professionnelle 
et la recherche au meilleur niveau, en France comme à l’international. 

L’Agence Comptable de l’ENSCI intervient notamment afin d’effectuer les opérations de caisse 
(liquidation des dépenses et enregistrement des recettes) après le « service Financier » (certification des 
Services Faits et contrôle des pièces) et le «  pôle Budget  » (répartition des crédits, engagements 
préalables aux dépenses et aux recettes), dans le respect des principes de comptabilité publique et du 
cadre budgétaire défini par les ministères de tutelle. 

Finalité du poste 

Dans le cadre d’une période de transition, le gestionnaire comptable (H/F) apporte un soutien à 
l’Agence Comptable (1 responsable, 1 adjoint). Il/elle assure, sous l’habilitation de l’Agent Comptable, 
les missions de payeur et de caissier dans le cadre d’un service facturier, et garantit l’exécution des 
opérations comptables incombant spécifiquement à l’Agent Comptable. Au quotidien, il/elle travaille en 
relation étroite avec l’Adjoint qui réalise habituellement les tâches qui seront confiées.  
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Missions 

I. Activités principales 

Missions relevant du comptable public dans le cadre d’une organisation de la dépense en mode service 
facturier : 

• Exercer un rôle de contrôleur de règlement : valider les demandes de paiement présentées par le 
service financier, exercer les contrôles de payeur et de caissier, contrôler la régularité des pièces 
justificatives, en conformité avec l’instruction commune et les règles de la commande publique. 

• Retracer l’ensemble des anomalies constatées dans un fichier dédié, dans le cadre du respect du 
plan de contrôle hiérarchisé de la dépense.  

Missions comptables relevant du fonctionnement classique de l’Agence Comptable  et de la qualité 
comptable : 

• Enregistrer les écritures quotidiennes et comptables de l’établissement  : comptabilisation des 
demandes de paiement, paiement des dépenses, et encaissement des recettes. 

• Assurer le visa de la paye : vérifications de la liquidation des bulletins de paye, Prise en charge et 
suivi des acomptes et oppositions sur salaires.  

• Paiement des traitements nets et des charges sociales. 

• Contrôle de la liquidation de la paye, prise en charge et lettrage. 

• Participer à l’amélioration du processus paie : service d’un tableau des anomalies dans l’optique 
de la mise en place d’un plan CHD paye. 

• Sécuriser les tiers  : valider les tiers en dépenses et en recettes, après contrôle des coordonnées 
bancaires (tiers créanciers) et des adresses (tiers débiteurs). 

• Conservation, classement régulier et archivage des pièces et documents comptables. 

II. Activités au titre de la suppléance 

Le gestionnaire comptable doit être polyvalent sur toutes les taches de l’agence comptable : 

• Suivi hebdomadaire des comptes de disponibilités DFT et rapprochements bancaires. Service du 
plan de trésorerie. 

• Tenue de la caisse. 

• Garantir la tenue des comptes de tiers  : en collaboration avec l’Agent Comptable, contrôle 
régulier de la balance, des états de développement des soldes et des comptes de tiers  et 
apurement de ces comptes de tiers. 

Profil du candidat 
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➢ Qualifications 

o Diplôme de l’enseignement supérieur de niveau III (bac + 2) dans la filière comptabilité & gestion, 

o Expérience dans un établissement soumis à une comptabilité publique appréciée (EPIC, EPA ou 
administration centrale) 

➢ Compétences 

o Qualités relationnelles nécessaires au travail d’équipe et aux interactions avec les autres services 
(écoute attentive, compréhension des enjeux, réactivité…), qualités d’expression (écrite et orale), 
d’analyse, de synthèse, et d’organisation 

o Qualités nécessaires à la gestion budgétaire et comptable (rigueur et méthodologie, sens des 
responsabilités, respect des consignes et des délais) mais aussi capacité à structurer, hiérarchiser 
et prioriser ses missions. 

o Maîtrise des outils bureautiques (Microsoft Office) en particulier du logiciel EXCEL (environnement 
Macintosh). 

Conditions 

o Contrat à Durée Déterminée (CDD) à pourvoir dès que possible et au plus tard le 1er mars 2020 et 
jusqu’au 31 juillet 2020 (renouvellement possible par avenant) ;  

o Le temps de travail est fixé à 39 heures hebdomadaires (avec, au prorata du temps de travail :  
21 jours RTT + 6 semaines de congés payés pour une année pleine. 

o La rémunération se situe entre 28 K€ et 34 K€ bruts annuels (selon qualifications) primes incluses. 

o Avantages  : tickets restaurant d’une valeur de 9 € (prise en charge employeur + CSE = 60 %), 
mutuelle individuelle ou familiale en option (prise en charge employeur à 50 %), œuvres sociales 
et culturelles du CSE (tarifs réduits, chèques cadeau, voyages, etc.) et carte culture délivrée par le 
Ministère de tutelle (accès coupe file et gratuité ou tarif privilégié).  

Modalités de candidature

Les dossiers de candidature (lettre de motivation et CV) doivent être envoyés par courrier électronique à 
l’adresse rh@ensci.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : ENSCI – Les Ateliers, à l’attention du 
Pôle Ressources Humaines, 48 rue Saint Sabin - 75011 Paris. 

Processus de recrutement

Les candidats retenus seront invités à une session de recrutement à l’ENSCI : 

• Présentation en séance collective de l’établissement, du service et du poste (+/- 6 candidats) 
• Réponse aux questions des candidats et tour de table des participants (présentation synthétique) 
• Entretiens individuels de motivation sur rendez-vous (+/- 2 candidats)  
• Restitution orale à tous les candidats rencontrés en séance collective et/ou en entretien individuel 
• Réponse écrite aux candidats non invités à la session ou non reçus en entretien
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