
 

 

 

 

 

           

 EFR-CAIOM 

 EFR-Permanent 

 CAIOM-Tremplin 

 Emploi-fonctionnel de la 
 filière technique, sociale 
 ou SIC 

 

 Poste substitué 
 

 

Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant : 
 

 1° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 

 2° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 

 3° de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 

 Article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 

 Article 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE            

Intitulé de l’emploi :  
 

Adjoint du chef du service du budget (susceptible d’être 
vacant) (H/F) 

Domaine(s) fonctionnel(s)  

Gestion budgétaire et financière 

 

 
Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type 

RIME : FPEGBF01- responsable budgétaire 

Répertoire du MI :  GBF001A - responsable du budget 

 

Groupe RIFSEEP  
3 

Localisation administrative et géographique / Affectation 

 
OFPRA 
201 rue Carnot / 16 avenue Louison Bobet 
94120 Fontenay-sous-Bois 
 

Catégorie statutaire / Corps 
Attaché / attaché principal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos activités principales : 
 
Vous êtes chargé, sous l’autorité du chef du service du budget, de la mise en œuvre des missions dévolues au service en 
matière de préparation et d’exécution du budget, de l’ordonnancement des dépenses et des recettes, la passation des 
marchés publics de l’établissement et de l’organisation des missions et des déplacements des agents. 
 
Dans ce cadre, vous secondez le chef du service dans les activités suivantes : 
 
- contribuer à l’élaboration du budget et des budgets rectificatifs ainsi qu’à la préparation des documents en vue de 
  leur présentation au Conseil d‘administration ; 
 
- participer à la programmation budgétaire et à la définition des dotations avec les services acheteurs de  
  L’établissement ; 
 
- participer à l’élaboration des réponses aux demandes des organismes de tutelle et de contrôle ; 
 
- assurer le suivi de l’exécution budgétaire en dépenses (autorisations d’engagement et crédits de paiement) et en 
  recettes, notamment par l’établissement de tableaux de bord mensuels ; 
 
- participer à l’ordonnancement des dépenses et recettes et à la mise en œuvre des contrôles préalables avant 
transmission des demandes de paiement et des ordres de recouvrement à l’agent comptable ;  
 
- mettre en œuvre et développer le contrôle interne budgétaire et comptable en lien avec l’agence comptable ; 
 
Plus particulièrement, vous assurez le pilotage du pôle de la commande publique chargé de suivre la programmation, la 
passation et l’exécution des marchés publics de l’établissement. 
 
 
 
Spécialités du poste / contraintes / sujétions 
 
Disposer d’une expérience confirmée, d’une bonne maîtrise de la réglementation financière et comptable (notamment 
GBCP) et d’une compétence acquise dans le domaine des marchés publics.  
 
Rigueur, aptitude au travail en équipe et capacité à répondre aux urgences. 
 
Disponibilité dans les périodes d’activité soutenue (préparation du budget, organisation de missions, passation des 
marchés). 
 



 

Vos compétences principales mises en œuvre 
 

 

Connaissances techniques 
 

 

Savoir-faire 
 

 

Savoir-être 
 

Avoir des compétences juridiques 
niveau maîtrise 
requis 

Savoir manager 
niveau maîtrise 
requis 

Avoir le sens des relations humaines 
niveau maîtrise 
requis 

Connaître l'environnement professionnel 
niveau maîtrise 
requis 

Savoir travailler en équipe 
niveau maîtrise 
requis 

savoir communiquer 
niveau maîtrise 
requis 

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 

Avoir l'esprit de synthèse 
niveau maîtrise 
requis 

Faire preuve de rigueur et de 
méthode 
Niveau maîtrise 
requis 

 Savoir analyser 
niveau maîtrise 
requis 

 

Autres :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre environnement professionnel 
 
Avec plus de 1.000 agents, l’OFPRA est un établissement public administratif indépendant chargé, sous la tutelle 

administrative et financière du ministère de l’Intérieur, d’instruire les demandes de protection internationale en 

application des textes français, des directives européennes et des conventions internationales. Il assure également 

une mission de protection juridique et administrative à l’égard des réfugiés, des bénéficiaires de la protection 

subsidiaire et des apatrides. 

 Activités du service 
 
Au sein des services administratifs et financiers, le service du budget est chargé de l’élaboration, du suivi et de 
l’exécution du budget de l’Etablissement, du contrôle interne, de la phase administrative des marchés publics ainsi 
que de l’organisation des missions et déplacements du personnel. 
 
 

 Composition et effectifs du service 
 
Le service du budget est composé d’un chef de service et d’un adjoint (cat.A), un chargé de mission de catégorie A 
(cellule marchés publics), un agent de catégorie B (cellule marchés publics, pôle organisation des missions) et de 7 
agents de catégorie C (pôle budget, pôle organisation des missions). 
 

 Liaisons hiérarchiques 
 
Chef du service du budget 
 
Secrétaire général 
 

 Liaisons fonctionnelles 
 
En interne : Services gestionnaires de l’Office (moyens généraux, informatique, interprétariat, ressources 
humaines), agence comptable et divisions géographiques de l’Etablissement, agents de l’office effectuant des 
missions 
 
En externe : DGEF, DEPAFI, contrôle budgétaire et comptable ministériel et direction du budget, contrôle interne 
comptable et financier du ministère de l’Intérieur 
 

 

 



 

Durée attendue sur le poste : 3 ans 
 

Vos perspectives : 
 
Mobilité interne : poste d’encadrement au seins des services administratifs et financiers de l’OFPRA 
 
Mobilité externe : responsable budgétaire  

Liste des pièces requises pour déposer une candidature : 
 
Lettre de motivation et Curriculum Vitae 
 

Qui contacter ? 
 
Jean-François SALIBA – secrétaire général : jean-francois.saliba@ofpra.gouv.fr 
 
 
Thierry DOUCEMENT – chef du service des ressources humaines : recrutement-mobilite-formation@ofpra.gouv.fr 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/06/2022 
 
 
Les candidatures devront être adressées à l’attention de Thierry DOUCEMENT, Chef du service des ressources 
humaines et envoyées à l’adresse électronique suivante :  
https://jobaffinity.fr/apply/kphrievizg81fbl7ji 
 
 
 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste (31/05/2022) 
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