
GESTIONNAIRE D’ORDONNANCEMENT 

Filière : Administrative

Cadre d’emploi : CE2

Groupe de fonction IFSE: 3

Ouvert aux titulaires et aux contractuels 

Au sein de la DAF de l’établissement, le/la gestionnaire d’ordonnancement intègre le Service de Gestion Mutualisée

(SGM), service composé de 4 agents (dont 1 apprenti) et un chef de service, qui ordonne les dépenses des services

centraux de l’OFII : directions supports (DAIL, DSI, Cabinet, DPJ, DRHDS) et directions métiers (DPS, DA, DAI, DIRRI et

Service Voyagiste) ainsi que les recettes.

Le SGM, expert sur la chaîne de la dépense, est chargé de l’animation et du pilotage du réseau des ordonnateurs

territoriaux de l’OFII; il est l’un des points de contact essentiels de l’agence comptable.

Informations Affectation

Etablissement : Office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII)

Lieu : 44 rue Bargue, Paris 75015

Administration centrale : Direction du budget, des achats 
publics et du contrôle de gestion

 Gérer et optimiser le circuit de la dépense (création des engagements juridiques (EJ), services faits (SF) et demandes de 

paiement (DP) ) en lien avec les directions centrales

 Contrôler la bonne imputation des dépenses et de leur opportunité (dépenses hors-marché notamment) en lien avec le 

service budgétaire et le service achats

 Assurer un contact privilégié avec les fournisseurs (facturation) mais également des services prescripteurs de l’OFII

 Contrôler et saisir les opérations de régularisation de fin de mois (fonctionnement courant, paie, etc.) et de fin d’année 

(clôture comptable) en lien avec l’agence comptable

 Saisir et suivre les titres de recette

 Réaliser et suivre les virements de crédits nécessaires sur les différentes enveloppes à la demande du service du budget

 Venir en support des services ordonnateurs secondaires (directions territoriales et représentations à l’étranger) sur des sujets 

techniques relatifs à la prise en main de l’outil financier.

Mission 

Principales activités  

Direction

des ressources 

humaines et du 

dialogue social

POSTE A POURVOIR

Profil du postulant  

Savoir faire Savoir être Connaissances

• Analyse de documents justificatifs de la 

dépense et enregistrement dans un 

système d’information financier

• Analyse de données liées à l’achat

• Communiquer à l’oral et à l’écrit avec 

des interlocuteurs variés 

(administrations, entreprises, etc.)

• Capacités d’adaptation à des taches 

variées

• Rigueur, gestion des priorités et 

respect des délais 

• Aisance relationnelle et aptitude à 

travailler en équipe

• Maîtrise des outils de bureautique 

(Word, Excel, ou équivalent, etc.) 

• Une connaissances en finances 

publiques et comptabilité générale est 

appréciable.


