Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

Gestionnaire budgétaire

Date de mise à jour de la
fiche de poste

novembre 2016

N° de référence du poste
Direction générale

Direction

Pôle ressources

Finances et
commande publique

1. Prévoir, préparer et veiller à la bonne exécution
du budget au niveau comptable et financier en lien
avec les services opérationnels.
2. Piloter financièrement la collectivité et appuyer les
services dans le montage et le suivi de projets ou de
contrats complexes.
3. Assurer la sécurité juridique des marchés et
piloter la politique achat.
4. Gérer la tarification des services rendus aux
usagers en matière d'éducation, d'enfance et de
loisirs.
62

Missions

Effectif

Prévoir, préparer et veiller à la bonne exécution du
budget au niveau comptable et financier en lien avec
les services opérationnels.
24

Missions
Service

Budget comptabilité
Effectif

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Filière
Cadre statutaire

Situation hiérarchique

Relations fonctionnelles

2 filières possibles, si
missions le permettent

Catégorie

Cadre d'emploi

Administrative

B

Rédacteur

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Responsable de mission
Nombre d'agents sous sa responsabilité
0
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
0

Au sein de sa Direction
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Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

internes et externes de
l'agent

Attributions du poste
(finalité générale du poste)

Ingénierie financière
Service de la Commande Publique
Les responsables des autres missions
Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
Services Opérationnels
Instances
DRH
DSI
Avec les élus
Élus aux finances
Élus sectoriels
En externe
TPM
Impôts
Éditeurs de logiciles
Satellites
43 communes de la Métropole

Le gestionnaire budgétaire participe à l'élaboration budgétaire du
périmètre de la mission ingénierie et services urbains, au contrôle
la qualité comptable et budgétaire, sécurise, vérifie et analyse
l'ensemble des données et informations, assiste et conseille les
services. Il est expert et/ou spécialisé dans un ou plusieurs
domaines

Missions de l’agent

Mission 1

Participer au processus de préparation budgétaire (BP, DM, CA, PPI,
PPF) pour le périmètre de services de la mission dont il a la charge et
participer à l'animation du réseau de référents budgétaires

Activités
Préparation du dialogue de
gestion
PPI/PPF données du
périmètre de services
défini de la mission

% de temps
consacré à
chacune

40%

Tâches
Préparer les supports nécessaires aux échanges
Mettre à jour les données chiffrées et les chiffres clés en lien avec les services
Saisir et/ou vérifier les données PPI du périmètre en lien avec les collègues de la mission
en charge de la PPI
Vérifier et consolider les données PPF fournies par les services
Mettre à jour dans le SI les nomenclatures et les évolutions de l'architecture analytique
budgétaire
Analyser et fiabiliser les données budgétaires saisies par les services
Identifier et alerter sur les risques et évolutions de périmètres, nouveautés; rechercher
auprès des services l'information sur leurs évolutions budgétaires
Préparer les données à communiquer lors des conférences budgétaires, participer aux
Préparation du budget
conférences et rédiger le compte rendu
primitif (budget principal)
En lien avec son responsable de mission, rédiger les notes de synthèse des données clés à
intégrer dans le rapport budgétaire
Fiabiliser les données saisies suite à l'arbitrage
Constituer les annexes de son périmètre
Renseigner et vérifier les données budgétaires des fiches programmes
Idem budget principal
Croiser les données avec les données prospectives produites par le service ingénierie
Préparation du budget
financière
primitif (budget annexe)
Produire et fiabiliser les maquettes budgétaires
Rédiger les notes de synthèses et pré-rapports budgétaires
Gérer les demandes de virements
Collecter, fiabiliser et consolider les demandes de décisions modificatives
Gestion des modifications
budgétaires infra-annuelles Participer à la rédaction de la délibération
Conseiller les services dans la gestion budgétaire de leurs crédits budgétaires
Participer à l'évaluation du pré-compte administratif
Préparation du compte
administratif les annexes
Mettre à jour les éléments de reporting sur l'exécution budgétaire
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du budget

Animation du réseau

Mission 2
Activités
Veiller au respect de la
réglementation comptable
et à la bonne exécution
financière des marchés
publics

Participer à l'évolution du
contrôle

Animation de réseau
Mission 3
Activités
Reporting et formation

Gestion budgétaire et
comptable du budget
annexe valorisation des
déchets

Gestion du FCTVA et de la
TVA
Mission 4
Activités
Accompagner les services
dans la rédaction des
délibérations et
conventions

Gérer les régies

Fonction support des
services opérationnels

Analyser, vérifier et accompagner les services dans la procédure de rattachement
Préparer et passer les écritures d'ordre non budgétaire et enregistrements comptables
complexes
Préparer les éléments d'analyse du compte administratif et participer à la rédaction de
notes
Produire et fiabiliser les maquettes budgétaires
Rédiger les notes de synthèses et pré-rapports du compte-administratif
Participer à la réalisation des supports de communication et de formation dédiés aux
référents budgétaires, animer des formations

Suivre l'exécution budgétaire, le contrôle, la qualité comptable pour
le périmètre de services de la mission dont il a la charge et participer
à l'animation du réseau de référents comptables

20%

Tâches
Assurer le conseil sur la qualité comptable
Contrôler l'exécution budgétaire dans une optique d'amélioration continue
En lien avec le responsable de mission, établir le plan de contrôle a posteriori des
mouvements comptables de la mission
Mettre à jour le reporting des indicateurs de qualité comptable
Accompagner les services dans l'exécution financière des marchés publics
En lien avec le responsable de mission, participer à la formalisation et au développement
des processus de contrôle allégé partenarial
Participer aux réflexions permettant d'améliorer les flux comptables et de réduire les
délais de paiement
Participer à la formalisation des processus et des procédures permettant à moyen terme
la mise en œuvre de la certification
Participer à la réalisation des supports de communication et de formations dédiées aux
référents comptables, animer des formations

Suivre l’exécution budgétaire et comptable de budgets annexes et
gérer la TVA

30%

Tâches
Élaborer des supports experts internes et externes en lien avec l'expertise ou la spécialité
de la mission
Assurer la conception et la mise à jour des tableaux de bords d'activité de la mission
Préparation budgétaire: collecte consolidation sécurisation des données des services
Participer à l'analyse stratégique de gestion pluriannuelle des budgets annexes et des
impacts des inscriptions de l'année budgétaire N, accompagner le service ingénierie
financière dans le montage de la prospective des budgets annexes de la mission
Accompagner les services opérationnels dans les délibérations annuelles tarifaires des
budgets annexes
Assurer le montage budgétaire: maquettage, rédaction des rapports budgétaires
Gérer les modifications et le suivi infra annuel (DM, virements, Cf. ci-dessus)
Assurer les missions d'élaboration des comptes administratifs des budgets annexes
Assurer la formalisation des supports de consolidation des données PPI des budgets
annexes suite aux saisies budgétaires
Établir les déclarations de FCTVA
Établir les déclarations mensuelles de TVA

Assurer des missions de conseil auprès des services financiers
déconcentrés

10%

Tâches
Vérifier les dispositifs financiers des délibérations
En lien avec le responsable de mission assurer une veille dans une optique d'alerte sur les
décisions prises par les instances
Être en appui des services sur la rédaction des conventions ou contractualisations
Assurer en lien avec les gestionnaires comptables la rédaction et/ou la vérification des
arrêtés des régies
Accompagner les régisseurs dans la gestion comptable de leur régie
Assurer le suivi du contrôle des régies
Participer à l'animation du réseau des régisseurs
Renseigner et accompagner les services opérationnels sur toutes les questions
d'utilisation fonctionnelle du SI en lien avec les gestionnaires comptables et les
administrateurs fonctionnels
En lien avec le responsable de mission, accompagner les services dans le cadre de la
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procédure tarifaire pour la production de documents d'analyse et d'impact des évolutions
proposées
Participer, être force de proposition pour la mise à jour de la newsletter
Mission de remplacement
ou de suppléance
Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Compétences liées au poste
Connaissance de la réglementation budgétaire et comptable M14, M57, M4
Maîtriser les processus budgétaires
Maîtriser les logiciels métiers et de requêtage
Maitrise du tableur Excel
Connaissances et savoirfaire souhaités
Aisance relationnelle
Capacité d'analyse et rédactionnelle
Rigueur
Autres pré-requis pour
exercer les missions
ex : diplôme, expériences…

Environnement du poste
Horaires
Temps de travail
Lieu de travail
Eléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions
ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire
Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Restauration / PDA
Moyens de l'administration
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions assurées

Principaux

Correspondant formation

interlocuteurs de l'agent

Correspondant congés
Correspondant restauration / PDA
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Correspondant de service (service paie situations administratives)
Correspondant informatique
Assistant de prévention
Chargé(e) de ressources humaines

Validation du chef de
service
Validation du chargé
RH

Nom :
Date :
Nom :
Date :
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