Ecole nationale supérieure Louis Lumière
Responsable du contrôle de gestion
Description de l’employeur
L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, créée en 1926, est une grande école
publique dédiée aux métiers du cinéma, du son et de la photographie.
Elle propose une formation initiale professionnalisante technique et artistique.
Placée sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation, l’Ecole est un établissement public qui recrute à Bac+2 par voie de
concours.
Elle dispense un enseignement dans le cadre de trois Masters : Cinéma, Son et
Photographie.
L’ENS Louis Lumière participe à des projets de recherche appliquée et dispense des
stages en formation professionnelle continue.
Créée sus l’impulsion de personnalités comme Louis Lumière ou Léon Gaumont,
pionnières des écoles de Cinéma et de photographie, l’Ecole a emménagé à la Cité
du Cinéma en 2012.
En 2013, elle a ouvert une classe « égalité des chances » en soutien à la préparation
de son concours. Depuis 2014, elle est membre associé de l’Université Paris
Lumières (UPL).
L'Ecole en chiffres
150 étudiants en formation initiale
60 personnels administratifs et d'enseignement
100 intervenants professionnels.
Description du poste
Le (la) responsable du contrôle de gestion exerce son activité sous l’autorité du
secrétariat général.
Activités principales
Elaborer, mettre en œuvre et évaluer la stratégie budgétaire et financière de
l’établissement
Elaborer des outils de reporting destinés à la direction
Effectuer le contrôle interne budgetaire et comptable
Concevoir et analyser les tableaux de bord et les bilans financiers et/ou comptables
Suivre et analyser l’évolution de la réglementation comptable et financière
Répondre aux enquêtes des autorités de tutelle
Mettre en œuvre la politique d’achat
Préparer les contrats avec les partenaires extérieurs et assurer leur gestion

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer. D’une
manière générale, le responsable du contrôle de gestion devra apporter son
concours aux services de l’Ecole pour toutes les questions relevant de ses
attributions.

Profil recherché
Compétences techniques
Connaissance de l’achat public
Connaissance en contrôle de gestion
Connaissance budgétaire et financière
Connaissance sur l’environnement professionnel
Le statut des établissements publics de l’enseignement supérieur
Les réglementations financières, comptables et fiscales applicables
établissements d’enseignement supérieur

aux

Qualités
Capacité à développer une vision stratégique
Appétence pour le travail en équipe
Capacité d’écoute et de négociation
Niveau de formation et expériences demandés
Niveau minimum Bac + 3
Formation en gestion financière et comptable
Nature de l’emploi
Poste de catégorie A
Poste ouvert aux titulaires et aux agents contractuels
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2021
Lieu d’exercice :
ENS Louis-Lumière
La Cité du Cinéma
20 rue Ampère
93200 SAINT-DENIS

Les candidatures devront être adressées par mail à Monsieur le Directeur de l’ENS
Louis-Lumière direction@ens-louis-lumiere.fr pour le 28 juin 2021.

