
 

 

Le Département de la Gironde recrute un.e 

Référent.e financier.ère au service de la prospective et de la préparation du budget 

à pourvoir à la 

Cellule Préparation DGAJ-DGAT 

Service de la Prospective et de la Préparation du Budget 

Direction des Finances 

Direction Générale Adjointe chargée des Ressources (DGAR) 
 

 

Catégorie B – Filière Administrative – Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux  
 

Définition du poste : 
 
Au sein du Serv ice de la Prospective et de la Préparation Budgétaire  de la Direction des Finances 
en quali té de catégorie B, le référent f inancier placé sous l ’autorité d’un cadre A , assurera le 
suivi budgétaire et financier de la Direction Générale Adjointe en charge des Territoires (DGAT) 
qui englobe les poli t iques relat ives à la mobilité et aux infrastructures routières, à l ’habitat et 
l ’urbanisme, au développement et à l ’attractiv ité des terri toires ainsi qu’à la coopération 
européenne et internationale.  
A ce titre, vous serez l ’interlocuteur priv ilégié des Serv ices Adm inistration et Moyens (SAM) de 
la DGAT auprès desquels vous interviendrez en tant qu’appui et conseil ler f inancier.  
 
 
Vos missions :  
 

 Missions principales 
 

o Contrôler les rapports de la DGAT présentés au vote de la commission permanente  :  

assurer la sécurité f inancière des rapports à travers le contrôle de cohérence entre 

l ’objet du rapport et l ’incidence financ ière (vérif ication des imputations comptables,  

de la disponibi li té des crédits, de la présence et de la cohérence des annexes tel l es 

que les conventions).  

o Assurer le vote informatique des délibérations et gérer les éventuelles anomalies 

survenues lors de ce vote 

o Assister et conseil ler les agents des SAM ainsi que ceux des services opérationnels 

dans la préparation et l 'exécution de l eur budget (édition de requêtes, gestion des 

virements…)  ;  

o Informer et former les agents des SAM lors de leur prise de poste ou en cas 

d’évolution des logiciels métiers (élaboration de fiches de procédures)  

 Autres missions  

 

o Assister les cadres A du serv ice dans la préparation des étapes budgétaires 

(constitution des dossiers préalables aux réunions d’arbitrages, contrôle des saisies 

et des équilibres, vote informatique des crédits…)  

o Participer ponctuellement à des réunions en appui du cadre A référent  

o Participer au suiv i de certains dossiers phares (Fonds Social Européen, Délégation 

d’Aide à la Pierre, Aides aux communes)  
o Editer les annexes budgétaires relatives aux subventions en annuités et aux avances 

remboursables à partir du logiciel SALVIA 

o Participer aux travaux de clôtures budgétaires : traitement des l issages et  

apurements, solde des dossiers hors budget…)  

o Réaliser occasionnellement des analyses f inancières sur les budgets annexes 

 

 

 



 

 

Profil  : 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Bonne connaissance des règles budgétaires, comptables et f inancières  

- Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint) et logiciels métiers (Grand Angle, AirsDélib, Business 

Object, Sylvia) 

- Réactivité, rigueur, autonomie, aisance relationnelle, sens du travail d’équipe pour assurer une polyvalence 

dans l’exécution des missions du service 

- Capacité d’analyse 

 

Lieu de travail : Immeuble Gironde - Bordeaux Mériadeck 

 

Des formations peuvent être mises en place au moment de la prise de fonction. 

 

Comment postuler … 

 

Les agents intéressés par ce poste doivent faire acte de candidature en joignant :  

 un curriculum vitae 

 une lettre de motivation 

 le dernier arrêté statutaire 

 le dernier bulletin de salaire 

 pour les lauréats, joindre l’attestation de réussite au concours et l’attestation d’inscription sur liste 

d’aptitude 
NB – tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

 

AU PLUS TARD LE 06 AOUT 2020 

Par  le formulaire  "répondre à l'offre"  
 

dans la rubrique emploi de notre site internet gironde.fr : https://www.gironde.fr/offres-d-emploi 

 

 

 

 

 

  Ci-après la fiche de poste complète (rattachement, activités et compétences) 

https://www.gironde.fr/offres-d-emploi







