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INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION 
DIRECTION GENERALE – Service Financier 

 
 

 

Responsable Budgétaire et Financier (H/F) 

L’Institut National de la Consommation (INC) est un établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), créé en 1966, centre d’expertise et d’information au 

service des consommateurs et de leurs associations. Il est également le producteur de 

l’émission Consomag, l’éditeur du site de service public www.inc-conso.fr et du magazine 

60 Millions de Consommateurs. 

L’INC recrute pour son siège basé à Paris 15ème :  

Un(e) Responsable budgétaire et financier, placé(e) sous l'autorité du directeur général 

adjoint de l’INC. 

Le/la responsable est chargé(e) d’élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des 

procédures budgétaires et comptables ainsi que les impacts financiers qui en découlent, 

en collaboration avec les acteurs internes et externes à l’INC dans un contexte 

pluriannuel. Il/elle garantit la qualité des processus de gestion de l’ensemble des activités 

de l’INC (service public ou activités commerciales) et de la sécurité financière associée. 

Il/elle réalise des études et travaux de synthèse en étroite collaboration avec les différents 

acteurs du domaine (principalement le contrôleur de gestion, le responsable RH et l’agent 

comptable public mais également les chefs de service et leurs équipes). 

Les Principales missions confiées au Responsable budgétaire et financier (H/F) sont les 

suivantes : 

- Concevoir et assurer la mise en œuvre et le suivi des plans budgétaires (annuel et 
pluriannuel) ; 

- En concertation avec les équipes, établir les prévisions et suivre les différents budgets 
relatifs à l’ensemble des activités de l’INC (service public et finalités commerciales) ; 

- Impulser la mise en place des processus assurant la fiabilisation des comptes 
financiers, les animer et les suivre ; 

- Elaborer et développer une analyse de bilans notamment à l’aide d’une comptabilité 
analytique ; 

- Développer et mettre en œuvre les outils statistiques et de « reporting » adaptés aux 
enjeux ; 

- Consolider une approche des coûts complets des activités des salariés de 
l’établissement ; 

- Etre l’interlocuteur/interlocutrice privilégié(e) des chefs de service et des équipes 
pour les soutenir et les accompagner dans la recherche de nouvelles ressources, 
l’optimisation des moyens et l’analyse des résultats en apportant son expertise sur 
les différents sujets ;  

- Formaliser, et exploiter mettre en place les tableaux de bord mensuels (général et 
spécifiques aux différents domaines d’activité) en concertation avec les équipes ; 

http://www.inc-conso.fr/
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- Contribuer et participer à des projets transverses innovants (tels que le management 
de l’information), en appui des chefs de projet et de leurs équipes ;  

- Réaliser des études et rédiger des notes de synthèse ; 

- Assurer la veille spécifique au domaine financier. 

Profil recherché : 

- De formation (BAC+4) spécialisée en finance, contrôle de gestion, comptabilité et 

gestion administrative. 

- Expérience professionnelle souhaitée d’au moins un à 2 ans dans un poste similaire. 

Connaissances et compétences nécessaires : 

Savoir-faire techniques :  

- Connaissances opérationnelles et pratiques approfondies en matière de  techniques 

comptables et d’analyse financière (y compris comptabilité analytique et  outils de 

calcul de rentabilité financière) ; 

- Maitrise des outils bureautiques et logiciels dédiés à la gestion budgétaire et 

comptable ; 

- Capacités d’analyse et de synthèse ; 

- Aisance rédactionnelle. 

Savoir-faire relationnels : 

- Sens de l’écoute, excellent relationnel, 

- Sens de l’organisation, sens de l’initiative, travail en équipe, 

- Sens du respect de la confidentialité, de la discrétion, 

- Rigueur, dynamisme et autonomie. 

Poste en CDI 

Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser par écrit à : 
Christina ESTIVERNE, Responsable des Ressources Humaines de l’INC, 18 rue Tiphaine 
75732 Paris cedex 15 ou par mél recrutement@inc60.fr en précisant la référence 
INC/DAF/BUDG 

 
Prise de poste :  dès que possible 
 

Indice de recrutement : à négocier 
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