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 VACANCE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

 
Agent chargé de l’élaboration et de l’exécution des budgets 

 

Date de prise de fonction souhaitée 01/06/2017 

REPERTOIRE MINISTERIEL DES EMPLOIS-TYPE  / R.I.M.E. / REPERTOIRE UCANSS 

Répertoire ministériel - Famille professionnelle
 
: 

Répertoire ministériel - Code et libellé emploi : 

Finances publiques, gestion budgétaire et financière 
Gestion budgétaire et financière 

Correspondance RIME (domaine fonctionnel et emploi) 

Correspondance UCANSS (famille professionnelle et métier) 
Gestion budgétaire et financière 
Gestionnaire budgétaire 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Agence Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine 
Espace Rodesse 
103 bis rue Belleville 
CS91704 
BORDEAUX CEDEX 
 
Direction : Direction des Affaires Financières et Comptables 
 
Pôle : Pôle budgétaire et financier 
 
Localisation géographique du poste : Bordeaux 

 

PROFIL DU POSTE 

 
Personnel sous statut de la fonction publique : 
 
Catégorie :      Encadrement supérieur              A                   B                 C                 
 
Corps et grade : Secrétaire administratif 
 
Personnel sous statut convention collective : 
 

 Agent de direction           Médecin conseil               Cadre                 Employé    
 
Niveau (à préciser le cas échéant) : 4 
 
Encadrement : Oui      Non  
 
Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie ou niveau) : sans objet 
 
Effectif du service (répartition par catégorie ou niveau) : 3 (1 A et 2 B) 
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DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / DEPARTEMENT 

 
Présentation générale :  
La Direction des Affaires Financières et Comptables (DAFC) est investie de toutes les missions  
légales et réglementaires assignées aux comptables publics (recouvrement des recettes, paiement des dépenses, tenue  
de la comptabilité, mise en œuvre du contrôle interne et de la maitrise des risques financiers et comptables). En outre,  
l’agent comptable intervient en tant que chef des services financiers (préparation des mouvements budgétaires,  
liquidation des recettes et des dépenses pour le compte de l’ordonnateur).  
 
Activités principales de la Direction : 
Elaborer les mouvements budgétaires, assurer la tenue de la comptabilité budgétaire, générale, patrimoniale,  
analytique, clients et fournisseurs de l’ARS, veiller au respect de la réglementation comptable et fiscale en vigueur  
ainsi qu’à la bonne application des règles de gestion interne, assurer le suivi de l’exécution budgétaire (virements, 
engagements), assurer l’ordonnancement et la prise en charge des dépenses et des recettes de toutes natures dont la  
DAFC contrôle la régularité au regard de la règlementation qui leur est applicable, assurer le paiement des fournisseurs,  
le recouvrement amiable et contentieux des recettes de l’ARS,  gérer les opérations financières et de trésorerie,  
assurer les relations avec la DRFIP en tant que teneur de comptes, assurer les relations avec le contrôleur budgétaire. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 
Objectifs du poste : 
Procéder aux opérations techniques d’élaboration des budgets et des DBM ainsi qu’à l’exécution budgétaire en 
recettes et dépenses 
 
Activités principales

 

: 
Elaboration des budgets et des DBM avec prise en compte de la problématique de la TVA 
Elaboration des virements de crédits à l’initiative de l’ordonnateur  
Réaffectation, réimputation de dépenses 
Tenue de la comptabilité  des engagements de dépenses 
Elaboration des écritures de paye : comptabilisation et suivi des charges sociales 
Gestion du fichier fournisseurs et clients 
Emission des titres de recettes 
Gestion des chèques déjeuners, gestion de la part salariale, centralisation avant transmission 
Suivi des comptes budgétaires 
Préparation du compte financier et ses annexes côté ordonnateur 
Envoi et suivi des documents transmis au contrôleur financier 
 
Activités annexes :  
Sans objet 
 
Partenaires institutionnels : 
Ministère des Finances 
Ministère de la santé 
en interne : toute direction ou délégation territoriale 
extérieurs : fournisseurs, clients… 
 
Spécificités du poste / Contraintes :  
Sans objet 
 
Rattachement hiérarchique :  
Chef de pôle budgétaire et financier 
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COMPETENCES REQUISES 

Connaissances (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Connaître le dialogue de gestion et les cycles associés  x   

Connaître le calendrier et les processus d’adoption/modification des budgets x    

Connaître la comptabilité financière x    

Connaître les règles de la comptabilité publique et la M91 x    

Connaître les nomenclatures et référentiels budgétaires M91 x    

Connaître les chaînes de la dépense et de la recette x    

Connaître le code des marchés publics   x  

Connaître la réglementation sur les frais de mission x    

Connaître les règles de contrôle interne de l’établissement  x   

Connaître le SIBC et les principaux outils de bureautique  x   

Savoir-faire (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Savoir analyser, répartir, prévoir (prévision d’exécution, mise en réserve de crédits…) x    

Savoir utiliser des bases de données (extraction, analyse, compréhension) x    

Savoir produire l’information budgétaire et financière d’une ARS x    

Savoir re-dispenser une formation : formation des utilisateurs au SIBC, Immonet, B.O. x    

Savoir négocier un tarif ou un prix  x   

Savoir-être (indiquer le degré de savoir-être structurant attendu par « * », « ** » ou « *** ») *, ** ou *** 

Savoir travailler en équipe ** 

Savoir rendre compte de son activité ** 

Qualités relationnelles avec les fournisseurs, les clients et l’ensemble des services de l’ARS *** 
 

Cotation des Savoirs et Savoir-faire 
Expertise - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de 

nouvelles fonctions, former d’autres agents et  être référent dans le domaine (niveau 4 du 
dictionnaire des compétences) 

Maîtrise - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le 
processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat (niveau 3 du dictionnaire des 
compétences) 

Application - L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les 
activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements (niveau 2 du 
dictionnaire des compétences) 

Notion - L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus 
(vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…) (niveau 1 du 
dictionnaire des compétences) 
 

    

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 

 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  

 
Ou 

 
 expérience professionnelle souhaitée dans le domaine 
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CANDIDATURE  

Contact Bertrand MARTY – tél : 05.57.01.46.60 

Modalités 

 

CV + lettre de motivation à envoyer à : 

ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr 

 

Pour les fonctionnaires :  

- Préciser sur le CV la fonction publique d’origine et le corps 

 

Date limite de dépôt 02/05/2017 

 

mailto:ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr

