
GESTION BUDGÉTAIRE, FINANCIÈRE
ET COMPTABLE

[ Répertoire des métiers - novembre 2011 ]

Assurer la préparation, l’exécution et le suivi budgétaire

EXEMPLES DE POSTES

• Assistant en gestion financière et comptable
• Chargé d’élaboration du budget
• Chef de service financier
• Gestionnaire financier de marchés

CORRESPONDANCES STATUTAIRES

A+, A, B

CORRESPONDANCE AVEC LE RIME

• Chargé d’analyses budgétaires

CORRESPONDANCE AVEC RÉFÉRENS

Chargé de la gestion financière et comptable 
(BAP J)

• Assistant en gestion financière et comptable
(BAP J)

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE EMPLOIS-TYPES DE DÉBOUCHÉS

Contraintes de calendrier • Gestionnaire financier de marchés
• Gestionnaire administratif
• Acheteur public
• Responsable sectoriel
• Cadre chargé des achats

Gestionnaire budgétaire [ code fiche GBF02 ]

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Contribuer à l’élaboration du budget et des 
décisions modificatives correspondant aux 
prévisions de recettes et dépenses 
Participer à la programmation budgétaire et 
à la définition des dotations des différentes 
composantes 
Rédiger les actes juridiques concernant
les recettes ou les dépenses sur l’ensemble 
d’un domaine de la gestion financière et/ou 
comptable
Suivre l’exécution du budget, préparer les 
décisions budgétaires modificatives 

Veiller à la conformité et à la lisibilité
des opérations traitées
Assurer la relation avec les partenaires 
internes et externes 
Assurer la veille juridique et diffuser
l’information administrative, financière
ou comptable (évolution législative et
de ses conséquences)
Établir les différents états budgétaires
à partir des systèmes d’information 

COMPÉTENCES PRINCIPALES

Connaissances
• Finances publiques
• Méthodes d’allocation budgétaire
• Organisation du système éducatif 
• Modes de fonctionnement des administrations 

publiques
• Marchés publics
• Systèmes d’information budgétaires et financiers

Compétences opérationnelles
• Savoir inscrire son activité dans un calendrier

et un cadre de gestion complexe
• Élaborer un budget
• Exécuter la dépense et la recette
• Renseigner les indicateurs de performance
• Passer un marché et suivre son évolution
• Mettre en œuvre des procédures et des règles
• Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision

Compétences comportementales
• Sens de l’organisation
• Réactivité
• Capacité de raisonnement analytique
• Capacité Prospective
• Rigueur / Fiabilité
• Sens relationnel
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TENDANCES D’ÉVOLUTION

Facteurs clés à moyen terme (à 3 ans)
Nouvelle gouvernance des finances publiques : 
pluri annualité et programmation

• Rationalisation des dépenses publiques :
mutualisation, optimisation des procédures
des dépenses publiques (Chorus)….

Impacts sur l’emploi-type (qualitatif)
• Montée en compétences nécessaire pour

s’adapter aux outils de pilotage budgétaire
(lien entre objectifs, performances et budget)

• Suivi de la gestion de la masse salariale
• Connaissances à actualiser par des formations 

adaptées

Gestionnaire budgétaire [ code fiche GBF02 ]


