
Chef.fe du bureau du contrôle de gestion

Au sein de la direction de l’asile de l’OFII, le bureau du contrôle de gestion apporte son soutien au pilotage
de la politique de l’établissement en matière d’accueil des demandeurs d’asile, en vue d'améliorer le rapport
entre les moyens engagés et les résultats obtenus.

Il déploie son action dans le domaine budgétaire et de la commande publique. Il apporte un appui
méthodologique au réseau pour concevoir et mettre en œuvre des plans de contrôle, dans une double
logique de prévention des risques et d’amélioration de la performance. Il réalise des études statistiques et
veille à une utilisation optimale du SI DNA NG.

Le bureau est composé de 5 agents (4 agents de catégorie A et 1 agent de catégorie B). Il travaille en étroite
collaboration avec les services centraux (fonction budgétaire et financière, RH, système d’information) et les
autres pôles de la direction de l’asile. Il anime le réseau des directions territoriales (DT) dans son domaine
de compétence. Il est en relation avec le ministère de l’intérieur ainsi que divers partenaires institutionnels
ou associatifs de l’Ofii.

Cadre d’emploi  Affectation

Le pilotage du budget : Le bureau élabore le budget « asile » en lien avec les résultats et les cibles de
performance. Il optimiser l’allocation des ressources et leur redistribution en cours d’exécution. Il prépare les
négociations et les rendez-vous budgétaires de la direction. Il assure le suivi de la programmation et le
rythme des dépenses associées. Il apporte un appui opérationnel aux DT en matière de suivi et d’exécution
du budget délégué.

Missions 

Principales activités  

Direction

des ressources 

humaines et du 

dialogue social

POSTE A POURVOIR

Filière : administrative

Cadre d’emplois 1 (Catégorie A) – IFSE Groupe 3

Titulaire ou CDD

Poste ouvert aux personnes reconnues BOE

OFII - Direction de l’asile

44 rue Bargue

75015 Paris

Date de prise de fonction : immédiate

L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) est un établissement public administratif placé sous la

tutelle du Ministère de l’Intérieur, dont les cinq missions principales sont :

• L’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en France et signataires à ce titre d’un

contrat d’intégration républicaine avec l’Etat,

• L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile,

• L’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine,

• La gestion des procédures de l’immigration régulière aux côtés ou pour le compte des préfectures et des postes

diplomatiques et consulaires,

• L’émission de l’avis médical dans le cadre de la procédure d’autorisation de séjour pour raisons de santé.

L’OFII travaille avec tous les acteurs institutionnels en France et à l’étranger, préfectures, postes diplomatiques et

consulaires, afin d’apporter la meilleure offre de service aux publics migrants et aux employeurs d’étrangers en

situation régulière.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur : www.ofii.fr

Environnement du poste

http://www.ofii.fr/


Savoir faire Savoir être Connaissances

 Animer une équipe 

 Arbitrer 

 Négocier

 Aisance rédactionnelle

 Animer / participer à des réunions

 Appétence pour les enjeux de pilotage 

des politiques publiques et de conduite 

du changement

• Sens de l’organisation / rigueur

• Capacité d’analyse et de synthèse

• Sens des relations humaines

• Capacité à rendre compte de son 

activité

• Capacité d’adaptation

• Capacité à travailler en équipe

• Réactivité et capacité à gérer 

l’urgence

• Diplôme Bac+4/5 (droit, sciences 

sociales, sciences politiques)

• Expérience(s) dans le domaine 

budgétaire et de la commande 

publique requise(s) 

• Maîtrise des règles, processus et 

outils budgétaires et comptables 

(LOLF, GBCP, Chorus)

• Maitrise des outils bureautiques    

(Word, et Outlook et bonne  

connaissance d’Excel)  requise

Profil du postulant  

Contacts

Pour proposer votre candidature (lettre de motivation et CV) : drh.recrutement@ofii.fr; nathalie.hayashi@ofii.fr, 

rufin.mandaba@ofii.fr

Office français de l’immigration et de l’intégration

Direction des ressources humaines et du dialogue social

Mission Recrutement/Mobilité

44 rue  Bargue - 75732 PARIS CEDEX 15

Seuls les candidats pré sélectionnés seront contactés

Le suivi de la commande publique : Le bureau participe à la définition des besoins et à la rédaction

des pièces justificatives de la commande publique, à l’analyse des offres dans le cadre des procédures

de passation et procède à l’exécution des actes administratifs qui en découlent. En liaison avec les DT

de l’Ofii, le bureau suit l’exécution des prestations et anime le réseau des prestataires. Il s’assure de la

mise en œuvre de solutions correctrices de premiers niveaux en cas de difficultés.

La promotion du contrôle interne : Le bureau accompagne les pôles de la direction dans l’analyse

des risques propres à leur domaine d’intervention (hébergement des demandeurs d’asile ; gestion de

l’allocation pour demandeurs d’asile ; ouverture et interruption droits aux conditions matérielles

d’accueil). Il leur apporte un appui méthodologique dans la conception et le suivi des plans de contrôle

auxquels sont associés les DT de l’Ofii. Le bureau est force de proposition pour améliorer de manière

continue les organisations et les processus, dans le choix et le calcul des indicateurs de performance.

La réalisation d’études statistiques et l’optimisation du SI : Le bureau réalise des études

quantitatives et qualitatives à partir d’extractions de la base de données du SI DNA-NG, pour aider

notamment à l’analyse des écarts de performance ou pour qualifier une situation existante. Dans ce

cadre, il lui revient d’identifier et de promouvoir auprès des utilisateurs du SI les bonnes pratiques de

saisie afin de fiabiliser la base de données. Cet accompagnement doit également permettre d’optimiser

l’utilisation du SI comme d’identifier les améliorations à lui apporter.
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