2020-2781 Adjoint (e) au chef de bureau de la réglementation,
de la gestion et du contrôle budgétaires H/F
Informations générales
Statut Publiée
Organisme de rattachement Direction du Budget (DB)
Date limite d'envoi des
08/01/2021
candidatures
Documents requis pour postuler CV
Lettre de motivation
Directions et Services Direction du Budget (DB)
Employeur Ministère de l'économie, des finances et de la relance - comptes publics

Description du poste
Pays France
Régions Ile-de-France
Départements Paris (75)
Lieu d'affectation 139, rue de Bercy 75572 Paris cedex 12
Domaine fonctionnel et emploi Gestion budgetaire et financiere - Responsable budgétaire
Intitulé du poste Adjoint (e) au chef de bureau de la réglementation, de la gestion et du contrôle budgétaires
H/F
Cotation RIFSEEP Sans objet
Versant Fonction publique de l'Etat
Catégorie Encadrement supérieur
Statut du poste Vacant
Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16
Descriptif de l'employeur

La deuxième sous-direction est l'une des deux sous-directions de synthèse de la
direction du budget. Elle est chargée des sujets relatifs aux emplois, dépenses de
personnel de l’État, politique salariale et statutaire, au contrôle budgétaire, aux
systèmes d'information financière de l'État, aux règles de gestion budgétaire et
comptable publique ainsi qu’à la fonction financière ministérielle. Elle est également en
charge de la performance de l'action publique et du suivi des opérateurs et autres
organismes publics.
Le bureau "réglementation, gestion et contrôle budgétaires" :
• définit les règles, les compétences, les attributions et les processus relatifs à la
gestion budgétaire de l'État ;
• organise les modalités de leur prise en compte en gestion par les acteurs de la
gestion budgétaire et de la chaîne de la dépense, dont l’administration déconcentrée ;
• arrête les règles de contrôle budgétaire au sein de l’État et anime les réseaux central
et régional des contrôleurs budgétaires ;
• appuie les ministères dans le développement du contrôle interne financier et assure
l’animation du réseau des référents ministériels de contrôle interne financier dans son
volet budgétaire (contrôle interne budgétaire).
Description du poste

Le contexte du poste est fortement marqué par le programme national de réformes
« Action publique 2022 ». Celui-ci a lancé la réforme de la gestion budgétaire et
comptable qui vise notamment à repositionner les contrôleurs budgétaires externes
avec un renforcement concomitant du contrôle interne financier des ministères.
Dans ce cadre, l'adjoint(e) au chef de bureau, mettant à profit son expérience et ses
connaissances en matière de processus, qualité, audit et contrôle interne, au regard
des règles de gestion et de comptabilité budgétaires intervient dans les domaines
suivants :
• mise à jour et enrichissement des méthodes et de la doctrine en matière de contrôle
interne budgétaire et des supports d'aide au développement (en lien avec les
évolutions du référentiel de gestion et de comptabilité budgétaires, les fonctionnalités

•
•
•
•

de Chorus, les retours d'expérience des ministères, le partage des bonnes pratiques
au sein du réseau des référents ministériels de CIB, la cartographie des processus
budgétaires) ;
accompagnement méthodologique et opérationnel des ministères à leur demande
dans leurs travaux de déploiement du CIB ;
suivi et analyse des travaux de CIB des ministères (analyse des risques budgétaires,
suivi des dispositifs de maîtrise de risque) ;
animation du réseau des référents ministériels du CIB (organisation de groupes de
travail);
animation de formations

Dans le cadre de la parution du Cadre de Référence Interministériel du Contrôle
Interne Financier (CRICIF) fin 2018, l’adjoint(e) au chef de bureau doit être en capacité
de réaliser l’ensemble des missions ci-dessus, dans un périmètre désormais financier,
et non plus seulement budgétaire en concertation constante avec la DGFIP (Mission
RDCIC), chargée du volet comptable.
Ce poste est ouvert aux profils de type ingénieur.
Description du profil recherché

Compétences mises en œuvre :
SAVOIRS :
Référentiels et processus de gestion budgétaire et comptable : niveau expertise
souhaitable
Connaissance des méthodes & concepts du contrôle internes : niveau maîtrise requis
immédiatement
Contrôle, audit et évaluation : niveau maîtrise souhaitable
Utilisation des applicatifs budgétaires & comptables (Chorus) : niveau maîtrise
souhaitable
SAVOIR FAIRE
Pilotage de prestataires (conseil)
Expression écrite & orale
SAVOIR - ÊTRE
Grande autonomie
Capacité d'écoute
Rigueur
Réactivité
Force de propositions de solutions innovantes, pragmatisme

Compétences candidat
Niveau d'études min. requis Niveau I : Bac + 5 Master, diplôme d'ingénieur ou diplôme équivalent
Compétences CONNAISSANCES - Bureautique et outils collaboratifs, CONNAISSANCES - Conduite et
gestion de projet, CONNAISSANCES - Contrôle, audit et évaluation, CONNAISSANCES Gestion budgétaire et comptable, SAVOIR-FAIRE - Auditer, SAVOIR-FAIRE - Concevoir un
projet, une démarche, SAVOIR-FAIRE - Convaincre , SAVOIR-FAIRE - Expertiser , SAVOIRFAIRE - Modéliser un processus, SAVOIR-ÊTRE - Aisance relationnelle, SAVOIR-ETRE Esprit d'initiative, SAVOIR-ÊTRE - Être persévérant

Informations complémentaires
Quotité de temps de travail Temps complet

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis l'application

Date de vacance de l'emploi 03/11/2020
Personne ou service à contacter
pour obtenir plus d'informations Sylvain GHANTOUS, chef du bureau 2REC sylvain.ghantous@finances.gouv.fr
sur l'offre

Suivi RH
Responsable principal Anne-Solène CONAN
Suivi BRH et SRH (rattachement secteur A+ BALF
de l'offre au portefeuille) Isabelle KERZERHO
Alertes email candidatures Toutes les candidatures
Récepteurs des alertes
Anne-Solène CONAN, Isabelle KERZERHO
candidatures
Date de début de publication par
04/11/2020
défaut
Date de fin de publication par
22/01/2021
défaut

