
Direction du Patrimoine Immobilier

FICHE DE POSTE

BAP : J
CORPS : ITRF / Catégorie B
GRADE : Technicien
EMPLOI TYPE : Gestion financière et comptable
INTITULE DU POSTE : Gestionnaire du Service Financier Transversal DPI-DL

DIRECTION  :  DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
SITE DE LOCALISATION : CENTRE PANTHEON
NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE DIRECT : Directeur du Patrimoine Immobilier

MISSION ET OBJECTIFS

L’agent participe aux missions relatives à la mise en œuvre et au suivi des opérations budgétaires du Service Financier Transversal de la
Direction du Patrimoine Immobilier et de la Direction de la Logistique
Il doit participer à faire respecter les textes règlementaires en matière financière et comptable. 
.

ACTIVITES PRINCIPALES

• Assister les directeurs(trices) de la DPI et de la DL en matière d’exécution budgétaire
• Appliquer les procédures internes en gestion budgétaire et traduire dans les procédures internes au SFT l'évolution de la 

réglementation .
• Mettre en œuvre l'exécution du budget, la passation des commandes, les règlements, soldes, Décomptes Généraux Définitifs..
• Préparer  les travaux relatifs à la préparation des états financiers mensuels ou particuliers par opération
• Participer à la réalisation des bilans financiers et comptables nécessaires aux tableaux de bord des 2 directions
• Collaborer avec les services de la DAF-B et de l’Agence Comptable pour le suivi d’exécution des opérations des 2 directions
• Participer à l’organisation et à la réalisation du classement et l'archivage des justificatifs des opérations financières des 2 

directions
• Développer des compétences en matière de gestion financière des marchés publics et de l’achat public

Compétences professionnelles
• Connaître et appliquer les règles financières en vigueur
• Savoir exécuter un budget
• Conduire un processus d'achat public

Compétences techniques

• Environnement et réseaux professionnels
• Notions de comptabilité générale
• Connaissances des finances publiques
• Marchés publics / commande publique / CCAG(s)
• SIFAC Systèmes d'information budgétaire et financier
• GBCP Gestion Budgétaire et Comptable Pluriannuelle
• Maîtrise du Pack Office ( Excel notamment )
• Dématérialisation sous Chorus Pro
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Compétences comportementales
• Analyse, adaptation et réactivité
• Sens de l'organisation
• Sens de la communication
• Rigueur et fiabilité


