FICHE DE POSTE

Intitulé dei l’eipllni :

Catégnriei statutairei / Cnrls

Geistinnnairei deis crédits d’inveistisseipeint

C / sdmprnrsteaitif

Grnulei RIFSEEP
CA
Dnpainei(s) fnnctinnneil(s)

EFR-CAIOM

Gestion budgétairee et compttaible

EFR-Peirpaneint
CAIOM - Treipllin
Epllni-fnnctinnneil

Epllni(s) tylei / Cndei(s) fccei dei l’eipllni-tylei

dei la fliirei teiccniquei, sncialei
nu SIC

Gestionnairee des eessoueces budgétairees / GBF000As

Pnstei substitué

Lei lnstei eist-il nuveirt aux cnntractueils ?

✘ Oui

Non

Sur lei fnndeipeint dei la lni n°84-16 du 11 janvieir 1984, cncceir lei nu leis articlei(s) sur lei(s)queil(s) s’alluiei lei
reicruteipeint sur cnntrat :

1° de l'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

Lncalisatinn adpinistrativei eit géngralciquei / Afeictatinn
Zone de défense et de sécuerté SUD - SGsMI SUD Dreection de l’rmpmpobrlree, A99 Chemprn de sairnte Maiethe –
13313 Maieserlle cedex 14
Locaition du toste : A Boulevaied Edouaied Baieaitiee – 13014 Maieserlle

Vns activités lrincilaleis
Gestion des ceédrts d’rnvestissempent (P15A – 111 - 171- A11 -303- 7A3 - 313s).
Exécution fnaincrèee des mpaiechés tublrcs de teaivaiux.
Survr des teoblémpaitiiues mpaiechés / faictuees srmptles aiu sern du PF0Z .
Slécifcités du lnstei / Cnntrainteis / Sujétinns
Connairssainces de l’exécution des mpaiechés tublrcs.
Drstonrbrlrté en fn d’ainnée budgétairee
Téléteaivairl : our/non
Mainaigempent : our/non
Tempts tlern : our/non

Vns cnpléteinceis lrincilaleis piseis ein œuvrei
Cnnnaissanceis teiccniqueis

Savnir-fairei

Savnir-êtrei

Avoir des compétences budgétaires et comptables
/ nrveaiu mpaiîterse - requis

Savoir appliquer la réglementation
/ nrveaiu teaitiiue - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ nrveaiu mpaiîterse - requis

Avoir des compétences juridiques
/ niveau pratique - requis

Savoir travailler en équipe
/ niveau maîtrise - requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise - requis

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau maîtrise - requis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau maîtrise - requis

Avoir l'esprit de synthèse
/ niveau pratique - requis

S'avoir s'exprimer oralement
/ niveau maîtrise - requis

Savoir analyser
/ niveau pratique - requis

Savoir communiquer
/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser
/ niveau maîtrise - requis
Autres :

Vntrei einvirnnneipeint lrnfeissinnneil
 Activités du seirvicei
Sue les A1 détaietempents de lai zone de défense et de sécuerté sud couveaint les eégrons Occrtainre, PsCs et
Coese, lai dreection de l’rmpmpobrlree est chaiegée de lai teogeaimpmpaition, de lai condurte technriue, de lai gestion
budgétairee et de l’exécution fnaincrèee de toutes les otéeaitions rmpmpobrlrèees de lai tolrce naitionaile, de
celles de consteuction et de mpairntenaince louede de lai gendaiempeere naitionaile, et le cais échéaint de celles des
teéfectuees et de lai sécuerté crvrles. Sue sai zone de comptétence, elle aissuee égailempent lai gestion du
taitermporne rmpmpobrlree dompainrail, locaitif et mprs à drstosrtion de lai tolrce naitionaile airnsr iue les teécontentieux rmpmpobrlrees.
su sern de lai dreection de l’rmpmpobrlree, le bueeaiu eégronail des aifairees rmpmpobrlrèees (BRsI) mpet en œuvee les
otéeaitions eelevaint de lai comptétence du SGsMI Sud sue les détaietempents de lai eégron PsCs et lai Coese ,
deturs les études d’ottoetunrté jusiu’à lai condurte et lai lrveairson des teaivaiux en gaieaintie de taiefairt
aichèvempent.
 Cnplnsitinn eit eifeictifs du seirvicei
su 1ee jurn A0A1, lai Dreection de l’Impmpobrlree eegeoute un efectif de 85 aigents et 10 aitteentis. Elle est
comptosée d’un dreecteue, d’un dreecteue aidjornt, d’un chaiegé des aifairees eéseevées, A eéféeents zonaiux CRs
et stainds de tie, d’un Pôle seceétaierait de dreection (A aigents), d’un bueeaiu eégronail des aifairees rmpmpobrlrèees
(BRsI) PsCs-CORSE (33 aigents et 4 aitteentis), d’un bueeaiu eégronail des aifairees rmpmpobrlrèees (BRsI)
OCCITsNIE (A1 aigents et A aitteentis), d’un bueeaiu zonail des aifairees généeailes (BZsG) (11 aigents et A
aitteentis), d’un bueeaiu zonail des aifairees taitermponrailes (BZsP) (1 aigents et 1 aitteenti).
 Liaisnns ciérarcciqueis
Le chef de bueeaiu BZsG et le chef aidjornt
Le dreecteue de l’rmpmpobrlree et le dreecteue aidjornt
Le chef de tôle du PF0Z
 Liaisnns fnnctinnneilleis
Les chaiegés d’otéeaitions – lai tlaitefoempe Choeus - les enteeterses.

Duréei ateinduei sur lei lnstei : 3 ains

Vns leirsleictiveis :
Le toste, aixé sue le survr des ceédrts d’rnvestissempent, teempet d’aiciuéere une bonne connairssaince des
eègles budgétairees et compttaibles airnsr iu’une geainde ergueue.

Listei deis liiceis reiquiseis lnur délnseir unei candidaturei :
Vore le foempulairee unriue de dempainde de mpobrlrté/eeceutempent drstonrble sue MOB-MI ou lai PEP
Qui cnntacteir :
Le Dreecteue de l’rmpmpobrlree – Tél : 01.14.0A.83.55
L’aidjornt aiu chef de bueeaiu – Tél : 01.87.84.50.33
Gestion teoxrmprté RH - Tél : 01.40.91.1A.AA

Datei lipitei dei délôt deis candidatureis :
Daite de mprse à joue de lai fche de toste (JJ/MM/ssss) : AA/07/A0A1

