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F/H – DIRECTEUR DU PÔLE BUDGET 

 

 

 

Catégorie : A 

Corps : IGR – APAE - DS 

Service/Composante : Direction des Affaires Financières / Pôle Budget 

Localisation du poste :  Services Centraux – Site du Pharo 

BAP : J 

Emploi type : Responsable de la gestion financière et comptable 

Date de vacance du poste : 11/10/2021 

Quotité du poste : 100% 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  

La Direction des affaires financières d’AMU est constituée de 3 pôles : Budget, Recherche, Gestion 
Financière et d’une cellule Contrôle Interne transverse. Chaque pôle est rattaché à la directrice 
et/ou au directeur adjoint 

Budget de plus de 720 M€, 17 composantes, 170 structures budgétaires. 

Un Budget Annexe Immobilier (BAIM), deux fondations. 

Ce poste nécessite une capacité de travail importante et une grande disponibilité (impératifs du 
calendrier de gestion). 

Le-la directeur-trice du pôle Budget dirige le Service budget (5 A) et mène des projets transverses 
structurants pour l’établissement.   

Son champ d’activité porte sur toutes les composantes, unités de recherche, services communs et 
directions. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Le-la directeur-trice du pôle Budget accompagne la Direction des Affaires Financières dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de la politique budgétaire correspondant au projet et aux 

objectifs de l’établissement  

 

Il-elle est un acteur force de proposition sur l’évolution des modalités du dialogue de gestion et sa 

mise en œuvre. 

 

Il-elle contribue à l’élaboration des documents budgétaires soumis au Conseil d’Administration. 

 

Il-elle fait évoluer l’architecture budgétaire de l’outil financier (SAP/SIFAC) et conduit les travaux 

assurant son adaptabilité  (réglementation, élaboration budgétaire, suivi pluriannuel,…) et participe 

aux différents projets relatifs à la modernisation de la fonction finance. 
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Il-elle conseille et assiste la direction de l’établissement ainsi que l’ensemble de ses services sur 

toutes les questions relatives à la programmation ou l’utilisation des crédits. 

 

Activités principales : 

 

- Définir la méthode et les outils du dialogue budgétaire et les faire évoluer 

- Proposer les éléments de cadrage budgétaire à partir de l’analyse et de la programmation 

pluriannuelle 

- Elaborer les scenarii d’arbitrage, construire le projet de budget initial en veillant 

notamment à la qualité de la prévision budgétaire des composantes, services communs, 

unités de recherche, directions et fondations, 

- Assurer les opérations d’allocation des moyens, d’exécution et de modifications 

budgétaires, (Décision Budgétaires Modificatives), 

- Coordonner le suivi des recettes (budget et exécution), 

- Coordonner l’élaboration du PAP (Projet Annuel de Performance) et du RAP (Rapport Annuel 

de Performance), 

- Contribuer par son expertise et sa position à l’information nécessaire au pilotage de 

l’établissement, animer la fonction financière et élever la qualité de la gestion financière, 

- Proposer toute amélioration en matière d’organisation et élaborer les documents de 

procédure ou descriptifs fonctionnels du domaine budgétaire 

- Participer et animer les échanges avec l’agence comptable, les directeurs des services 

centraux et leurs collaborateurs, les responsables administratifs et financiers de 

composante, 

- Planifier et suivre les financements hors recherche (assister et conseiller sur le montage de 

projets, assurer le suivi des conventions et réaliser les bilans financiers), 

- Définir l’architecture budgétaire de l’outil financier (SIFAC) et conduire les travaux assurant 

son adaptabilité aux évolutions (réglementation GBCP, élaboration budgétaire, suivi 

pluriannuel,…). 

- S’assurer de la fiabilité des informations produites, 

- Assister la directrice des affaires financières sur des études ponctuelles transverses 

- Participer à la mise en place des contrats de service DAF/composantes  

- Animer et coordonner les activités de ses services (Service Budget). 

 

Tendance d’évolution :  

Evolution de la règlementation entraînant une évolution du process budgétaire et des outils 

financiers. 

De nombreux projets transverses, notamment ceux relatifs à la modernisation de la fonction 

finance. 

Ingénierie financière sur les projets structurants (type PIA) 

Projet d’outil de dialogue de gestion et consolidation budgétaire à bâtir 

Auditabilité du process d’élaboration budgétaire. 

 

 

COMPETENCES REQUISES :  

Métier 

− Parfaite connaissance des finances publiques (M 9, décret 1962, 2008, GBCP,…) 

− Expérience confirmée dans les domaines financiers et budgétaires,  

− Maîtrise des techniques et des règles de la comptabilité publique appliquées aux EPSCP 

dans le contexte RCE, 
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− Connaissance en matière de contrôle de gestion, de reporting / conception de tableaux de 

bord et d’analyse financière 

− Connaissance des concepts et méthodes de la maîtrise des risques et notamment du 

contrôle interne budgétaire 

− Connaissance des techniques de pilotage des emplois et de la masse salariale, ainsi que 

des concepts et les méthodes de GRH 

− Maîtrise du travail en mode collaboratif avec d’autres directions/services ou en mode projet 

− Maîtrise de l’outil SIFAC (budget, reporting), 

− Maîtrise d’excel ; bonnes connaissances de word et powerpoint. 

 

Savoir être 

− Aptitude et goût affirmé pour le travail en équipe, 

− Grande rigueur, excellent raisonnement financier, capacité de synthèse et de recul 

− Compétences avérées en management, communication et en conduite de projet 

− Bonnes capacités relationnelles, 

− Excellente réactivité, 

− Très bonne faculté d’organisation. 

 

 

 

Le dossier de candidature (CV, lettre de motivation et avec lorsque cela est possible, votre dernier 

entretien professionnel), devra être adressé, par voie électronique, à : drh-gpeec-mobilite@univ-

amu.fr 

 


