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Retour aux résultats

L'emploi de directeur(trice) général(e) délégué(e)
du CNOUS est vacant
Email Imprimer Je postule à cette offre

Détail de l'offre
Informations générales
Organisme de rattachement
Ministère de l'éducation nationale/Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Référence de l'offre
2018-129996
Localisation
Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)
Date de fin de publication
26/07/2018

Description du poste
Catégorie
Encadrement supérieur
Domaine fonctionnel
Enseignement supérieur - Recherche
Statut du poste
Vacant
Nature du poste recherché
Titulaire exclusivement
Intitulé du poste
L'emploi de directeur(trice) général(e) délégué(e) du CNOUS est vacant
Descriptif de l'employeur
Au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), le Centre
national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) et les vingt-huit Centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires (Crous) constituent un réseau dont la mission sociale s'étend à tous les services de
proximité de la vie quotidienne des étudiants : accompagnement social et financier (bourses sur critères
sociaux, aides financières, service social) logement, restauration, vie de campus. Leur ambition est d'apporter
aux 2,6 millions d'étudiants les mêmes chances d'accès et de réussite dans l'Enseignement supérieur :
recherche d'emplois temporaires, vie de campus, accueil des étudiants étrangers, etc.
Le Cnous assure la cohérence, le pilotage et l'accompagnement du réseau des Crous, l'expertise de projets, la
mutualisation des expériences, l'organisation du dialogue social avec les représentants des personnels et des
relations avec les organisations étudiantes, la modernisation de la gestion, l'allocation et l'optimisation des
ressources et la restitution des résultats des politiques financées par l'État sur le territoire national.
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Descriptif de l'employeur (suite)
Le réseau des œuvres universitaires et scolaires dispose d'un budget consolidé de 1,3 milliards d'euros, hors
bourses d'enseignement supérieur, dont 420 millions de dotations de l'Etat réparties par le Cnous entre les
Crous. Le réseau de 29 établissements compte, toutes catégories confondues, 12 700 agents, dont 115 au sein
du Cnous.
Descriptif du poste
Le (la) directeur(trice) général(e) délégué(e) du Cnous est chargé(e) de seconder la Présidente du Cnous dans
toutes ses tâches. En cas d'absence ou d'empêchement, il (elle) supplée la Présidente du Cnous dont il (elle)
reçoit délégation de signature. Il (elle) participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique générale
d'aide sociale en faveur des étudiants et à l'animation des centres régionaux.
Il (elle) est plus particulièrement chargé(e) des fonctions de contrôle et de pilotage du réseau :
- Répartition des moyens financiers et humains entre les Crous.
- Suivi, contrôle et évaluation de la situation et de l'activité des Crous.
Il (elle) assure en outre le bon fonctionnement des services du Cnous, en portant une attention particulière
aux enjeux de transversalité entre les services.
Il (elle) doit maîtriser les techniques de gestion budgétaire et financière, en élaboration, exécution et contrôle
et avoir une bonne connaissance des différents statuts des personnels de l'Etat.
L'emploi de directeur(trice) général(e) délégué(e) du Cnous est un poste d'encadrement supérieur qui
nécessite d'une façon générale autorité morale, capacité de travail, aptitude forte au management et sens de la
communication.
Conditions particulières d'exercice
Peuvent être nommés dans cet emploi, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale
d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 et les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre
d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et ayant atteint au moins
l'indice brut 780.
Description du profil recherché
Profil recherché :
• Forte capacité d'analyse stratégique et institutionnelle
•Très bonne connaissance des administrations publiques, notamment de l'organisation de l'enseignement
supérieur sous tous ses aspects, de l'organisation générale des services centraux et déconcentrés de l'Etat et du
fonctionnement des établissements publics administratifs.
• Capacités affirmées de management transversal et de pilotage de projets complexes
• Maitrise fine de la gestion et de la négociation budgétaire
• Forte aptitude à la gestion des ressources humaines et appétence pour le dialogue social
Il est régi par le décret n°2005-1312 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement
dans les emplois de directeur adjoint et de secrétaire général de certains établissements publics nationaux à
caractère administratif, par le décret n° 2016-1042 du 29 juillet 2016 relatif aux missions et à l'organisation
des œuvres universitaires, par l'arrêté du 21 octobre 2005 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire
des emplois de directeur général, de directeur, de directeur adjoint et de secrétaire général de certains
établissements publics nationaux à caractère administratif, et par l'arrêté du 8 décembre 2017 pris pour
l'application à certains emplois relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
Ouvert aux contractuels
Non
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Informations complémentaires
Informations complémentaires
Les candidatures accompagnées d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitæ et d'une copie du dernier
arrêté de promotion, doivent parvenir par la voie hiérarchique, dans un délai de trois semaines à compter de la
publication à : A Madame la Présidente du Cnous 60 boulevard du lycée CS 30010 92171 Vanves Cedex Le
dossier de candidature devra également être envoyé par courriel au bureau des emplois fonctionnels et des
carrières à l'adresse suivante : dgrh-e-1-2@education.gouv.fr

Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)
Lieu d'affectation
60 boulevard du lycée - VANVES (92)
Email Imprimer Je postule à cette offre

3 sur 3

05/07/2018 à 10:10

