
Agent comptable de l'INSA de Rennes
(groupe III)
Ref : 2023-1149790

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
MENJ-MESR

Localisation
20 avenue des buttes de
Coësmes CS 70839 35708
RENNES Cedex 7

Domaine : Finances publiques

Date limite de candidature : 31/03/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A+
(Encadrement
supérieur - Autres
emplois
fonctionnels)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
L’Agent comptable assure la gestion financière et comptable des opérations de dépenses et de
recettes de l’INSA Rennes en lien avec la Directrice des affaires financières.
Véritable conseiller du Directeur de l’Établissement, il contribue au pilotage dans ces
domaines. Il veille au respect des procédures et assure pour sa partie le contrôle interne. Pour
ce faire, il tient la comptabilité générale et patrimoniale de l’établissement dans le respect de
la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP), contribue à l’amélioration de la qualité
de l’information comptable, réalise des tableaux de bord et bilans comptables, suit et analyse



l’évolution de la réglementation financière et comptable. Il s’attache à mettre en œuvre le
contrôle interne comptable, à poursuivre la dématérialisation et à sécuriser les processus.
En collaboration avec l’ordonnateur, il prépare le compte financier que l’ordonnateur soumet
à l’approbation du CA de l’établissement, dont il est membre de droit. Enfin, il organise le
fonctionnement du service et supervise les personnels qui y sont rattachés dont le pôle
facturier.
L’établissement utilise la suite logicielle COCKTAIL pour la partie financière et comptable.
Environ 1000 titres de recettes et 8000 mandats de dépenses sont émis chaque année. L’’INSA
Rennes dispose d’une régie liée au service hébergement.
S’agissant d’Eskemm Bretagne, 125 titres de recettes et 380 mandats de dépenses sont établis
chaque année. 4 personnes sont rémunérées sur le budger de l’établissement. L’agent
comptable siège à l’assemblée générale. L’établissement utilise la suite logicielle ELAP.

Profil recherché
Ce poste exige une parfaite maîtrise des règles de la comptabilité publique, du code des
marchés publics et de la réglementation notamment la GBCP ainsi qu’une connaissance fiscale.
Une maîtrise des outils bureautiques et une bonne capacité d’adaptation aux systèmes
d’information est demandée.
Des qualités d’organisation, d’écoute, d’adaptation aux changements, de disponibilité, de
discrétion, d’ouverture d’esprit sont exigées.
Des dispositions naturelles pour les relations humaines, de l’expérience managériale et de
réelles qualités pédagogiques seront appréciées.
Enfin, le candidat devra démontrer son aptitude à porter les valeurs de l’établissement et sa
capacité de travail, d’analyse et de synthèse.

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Les dossiers de candidature comprenant : une lettre de motivation, un CV, le 1er arrêté de
titularisation dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A et le dernier arrêté de
promotion d’échelon dans le corps d’origine (voire dans un emploi fonctionnel), doivent être
adressés par la voie hiérarchique au plus tard le 31/03/2023 à :
recrutement@insa-rennes.fr
Un double du dossier de candidature doit être envoyé au bureau des administrateurs de l’Etat
et des emplois fonctionnels (DE 1-2) uniquement par courriel à : de1-
2candidature@education.gouv.fr



Les candidats préciseront dans leur message d'accompagnement du courriel, l'intitulé de 
l'emploi pour lequel ils postulent ainsi que leur grade et leur échelon.
Aucune candidature ne sera traitée dans l'outil. Il convient de se reporter aux contacts 
mentionnés dans la fiche de poste.
Contacts :
- Philippe BEVIERRE, actuel agent comptable philippe.bevierre@insa-rennes.fr
02 23 23 89 96
- Stéphanie LASQUELLEC, DGS de l’établissement
direction-generale@insa-rennes.fr
- Amandine BRIAND, DGS du GIP Numérique de Bretagne
amandine.briand@eskemm-numerique.fr

Conditions particulières d’exercice

L'emploi en question relève du groupe III des emplois d’agent comptable des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les candidats doivent remplir les
conditions statutaires définies par le décret n°98-408 du 27 mai 1998 (notamment les articles 5,
6, 6-1 et 6-2), dans sa version modifiée par le décret n°2017-404 du 27 mars 2017 publié au
JORF n°0075 du 29 mars 2017.
Rémunération mensuelle brute : sur la base de la grille indiciaire des agents comptables
d’EPSCP du groupe III ; IFSE déterminée par l’établissement dans l’échelle réglementaire ; NBI
de 40 points ; indemnité de caisse et de responsabilité de 100 % de la hors catégorie : 5 380 €
bruts / an.

Statut du poste

Vacant à partir du 01/05/2023

Métier de référence

Agent comptable

Qui sommes nous ?
L’INSA Rennes, membre fondateur du Groupe INSA, est la plus importante école publique
d’ingénieurs de Bretagne. 2200 étudiants et apprentis y sont accueillis et plus de 340
ingénieurs, 60 étudiants de masters et 40 docteurs y sont diplômés par an. Composé de 9
départements d’enseignement, dont 7 de spécialités d’ingénieurs et une par apprentissage, et
tutelle de 6 laboratoires de recherche, l’INSA emploie environ 500 agents publics (enseignants
chercheurs, enseignants, BIATSS titulaires et contractuels) et plus de 400 vacataires venant
notamment des entreprises.
En se positionnant en tant qu’institut à impact, l’INSA Rennes entend s’inscrire dans le
mouvement d’une métamorphose positive visant à construire un monde plus juste et durable
pour les générations futures. Être aujourd’hui une école d’ingénieurs, produire des



compétences et des savoirs, exige plus que jamais d’affirmer sa responsabilité ; d’anticiper
l’impact des inventions sur les individus, la société et l’environnement ; de se mettre au service
d’une économie raisonnée et du progrès social source de bien-être.
Plus que jamais consciente de son impact social, l’institut entend aller plus loin également
dans la diversification des profils et fournir à chacun les clés pour s’épanouir et réussir ses
études, quel que soit l’investissement éducatif dont il a bénéficié avant de pousser la porte
d’une grande école.
Territoire d’intervention d’Eskemm Numérique : Région Bretagne (siège social : Rennes /
budget : 6M€)
L’Institut à impact est avant tout un levier de transformation au service de la société et pour
relever les défis de développement durables tels que définis par les Nations Unies.
Au sein de l’établissement, l’agence comptable est composée de 6 collaboratrices réparties en
deux pôles : le service facturier (4 personnes) et le service comptabilité, recettes, recouvrement
et paie (2 personnes).
Le budget initial 2023 de l’INSA Rennes est de 47M€.
Par adjonction de service, l’agent comptable de l’INSA Rennes est également agent comptable
du GIP Numérique de Bretagne, dénommé Eskemm Numérique (https://www.eskemm-
numerique.fr/).
Eskemm Numérique a été créé le 19 décembre 2019 dans le cadre de la dissolution de la
ComUE UBL (Université Bretagne Loire). Centre de ressources et de compétences, il a pour
objet :
• Le développement d’infrastructures numériques mutualisées contribuant à l’aménagement
numérique du territoire
• Le développement des usages du numérique pour la communauté d’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation (ESRI) en Bretagne.
Ses missions principales sont les suivantes :
• Assurer l’animation et le développement d’Eskemm C@mpus,
• Apporter un service numérique très haut débit (Réseau d’Accès Ultra Haut Débit Eskemm
Network),
• Créer et opérer une infrastructure mutualisée de stockage et traitement de données,
mésocentre de calculs et de services associés (Datacenter Eskemm Data).


