
FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eiplldi : 
Adjoint au chef du bureau des dépenses « métiers » et recetes
non fiscales

Ddpainei(s) fdnctidnneil(s) 

Geistidn budgétairei eit cdpltablei

Eplldi(s) tylei / Cddei(s) fccei dei l’eiplldi-tylei

Responsable des prestations financiires

Fdndeipeint(s) juridiquei(s) du reicruteipeint sur cdntrat, lei cas éccéant :

Grdulei RIFSEEP 
1

dei la fliirei teiccniquei, sdcialei 
du SIC

Ldcalisatidn adpinistrativei eit gédgralciquei / Afeictatidn

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR SUD (SGAMI-SUD)
Direictidn dei l'Adpinistratidn Généralei eit deis Financeis
Ceintrei dei Seirviceis Partagés
299 cceipin dei Saintei Martcei
13014 MARSEILLE

Catégdriei statutairei / Cdrls
B

EFR-CAIOM

EFR-Peirpaneint

CAIOM - Treipllin

Eplldi-fdnctidnneil 

Pdstei substitué

1° dei l’articlei 4 dei la ldi n°84-16 du 11 janvieir 1984
2° dei l’articlei 4 dei la ldi n°84-16 du 11 janvieir 1984
3° dei l’articlei 4 dei la ldi n°84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 dei la ldi n° 84-16 du 11 janvieir 1984
Articlei 6 bis dei la ldi n°84-16 du 11 janvieir 1984



Vds activités lrincilaleis

L’adjoint au chef de bureau assiste et seconde le chef du bureau  dans ses tâches quotidienne :
-l’encadrement de l'activité des gestionnaires des pôles investissement (opérations immobiliires de la Police et
de la Gendarmerie de la zone Sud), recetes non fiscales (émission de titres de perception, rétablissements de 
crédits), et fonctionnaire (stages nationauu et régionauu, frais de changement de résidence, frais et eupertises 
médicales, action sociale et contentieuu). 

- l’animation et la coordination de l'activité des 21 agents.

- la mise en place des rigles de gestion et assure le respect des normes comptables (DRFIP PACA).

Sous l'autorité du chef du bureau, vous organisez et coordonnez l'activité de l'équipe, harmonisez les méthodes
de travail, veillez à l'amélioration des process et de l'organisation en place au sein des pôles et définit des 
solutions à metre en œuuvre. 

Vous serez chargé de la mission de dématérialisation des dépenses et des recetes au sein des 3 pôles du 
bureau. 
A ce titre, vous coordonnerez le déploiement de Chorus formulaires et de Chorus communication dans le 
process des recetes non fiscales et des dépenses fonctionnaires. 
Vous participerez au déploiement de Chorus portail Pro pour les marchés de travauu. 
Vous proposerez des mesures, en lien avec le bureau de la performance financiire, pour mesurer l’efcience 
des process et proposerez des pistes d’amélioration pour ateindre les objectifs de performance. 

Vous assurez l’intérim du chef de bureau, à ce titre, vous serez chargé de gérer des équipes qui :

- Utilisent le progiciel CHORUS de traitement de la dépense et de la recete (traduction des  commandes des 
services de police, de gendarmerie et de sécurité civile, création des fournisseurs, saisie des RIB, engagement 
juridique de la dépense, certification du service fait, mise en paiement des factures, émission de titres de 
perception, recetes au comptant, rétablissement de crédits) ;
- Assurent le premier niveau du contrôle interne comptable au niveau de l'engagement juridique et du 
traitement des factures) ;
- Procident à l'archivage des factures et autres documents transmis ;
- Sont en contact avec les fournisseurs et demeurent les interlocuteurs privilégiés des services de police, de 
gendarmerie et de la sécurité civile;
- Saisissent des marchés publics dans Chorus.
Les gestionnaires sont engagés dans le cadre de la démarche qualité mise en place au sein du CSP et dans la 
performance financiire de la chaîne de l’euécution de la dépense.

Slécifcités du ldstei / Cdntrainteis / Sujétidns

- Investissement personnel et part de management importants,
- Diversité des interlocuteurs et des domaines de compétence
- Connaissances budgétaires et financiires nécessaires. La connaissance de l’environnement professionnel et 
des services de police est un plus. Une connaissance de la réglementation marchés publics  serait appréciable. 
Formation obligatoire au logiciel Chorus.

Régime horaire 38 h/hebdomadaire



Vds cdpléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei

Cdnnaissanceis teiccniqueis Savdir-fairei Savdir-êtrei

Avoir des compétences budgétaires et comptables  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir analyser  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir communiquer  
/ niveau maîtrise  - requis

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - requis 

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Savoir manager  
/ niveau maîtrise  - requis

Autres :

Vdtrei einvirdnneipeint lrdfeissidnneil

 Activités du seirvicei

Au sein de la DAGF, le CSP est un prestataire de services, spécialisé dans le traitement de la dépense
et des recettes des forces de sécurité ( police nationale, gendarme nationale, sécurité civile). 

Cette structure a été organisée le 1er janvier 2018 pour répondre efficacement aux enjeux de la 
performance financière, à la nouvelle cartographie budgétaire et à la réforme territoriale.

 Cdpldsitidn eit eifeictifs du seirvicei

Le CSP compte 104 agents répartis sur deux sites (Saint Marthe et caserne Hetzel). Le CSP est composé
de 3 bureaux ( performance financière, dépenses courantes, dépenses métiers et recettes non fiscales) 
divisés en pôle et section.

 Liaisdns ciérarcciqueis

- Chef du bureau des dépenses métiers et recettes non fiscales (Cadre A)
- Chef du CSP (Cadre A)
- Directeur de l’administration générale et des finances (CAIOM)

 Liaisdns fdnctidnneilleis

- services de police

– toutes directions du SGAMI

– Direction régionale des finances publiques PACA



C
Duréei ateinduei sur lei ldstei : 3 ans

Vds leirsleictiveis : les compétences mises en œuvre permettront au titulaire du poste d'enrichir son
parcours professionnel dans le domaine budgétaire et comptable mais également d'évoluer vers d'autres 
emplois de cette filière. Perspectives d’évolution de carrière avec un poste à plus grande responsabilité 
et/ou permettant d’accéder à un poste d’encadrement.

Qui cdntacteir : 
La cheffe du CSP : 04-95-05-90-72
L'Adjoint à la cheffe du CSP :04-95-05-90-14

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis : 31/12/2020

Date de mise à jour de la fiche de poste (JJ/MM/AAAA) : 07/07/2020

Listei deis liiceis reiquiseis ldur déldseir unei candidaturei : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP
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