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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Pilotage, management et gestion des ressources 

Famille : Finances 

Référence métier CNFPT : Responsable de gestion budgétaire et financière 

Fonction : Chargé d’études et de prospective budgétaire (h/f) à temps complet au sein de la direction 
des ressources humaines 

Définition Le chargé d’études et prospective budgétaire est directement rattaché au directeur des 
ressources humaines. Il est membre de l’équipe de direction de la direction des 
ressources humaines. Le chargé d’études et prospective budgétaire participe à la mise 
en œuvre d'une politique dynamique de gestion des ressources humaines dans le cadre 
des choix stratégiques de la collectivité et en lien étroit avec les services opérationnels. 
En particulier, il veille à l’adéquation entre les besoins des services en ressources 
humaines et les moyens financiers en personnel de la collectivité, dans un contexte 
d’évolution maîtrisée de la masse salariale. Il assure, avec le directeur des ressources 
humaines la programmation des dépenses de personnel et le suivi de la masse salariale 
de la collectivité. 
Le chargé d’études et prospective budgétaire est également chargé de la production et 
de l’analyse de tableaux de bord 
Enfin, le chargé d’études et prospective budgétaire est garant de la fiabilité des 
informations contenues dans le logiciel 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

A  
administrative 
attachés 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

formation supérieure en  comptabilité et/ou administration et gestion publiques, ou 
pratique significative dans ce domaine. 
expérience fortement souhaitée de la gestion des ressources humaines au sein des 
collectivités locales 

Missions 

Activités principales préparer et assurer le suivi de l’exécution du budget du personnel de la ville (environ 
20 M€) 
élaboration du projet de budget primitif en ce qui concerne les frais de personnel, tant 
pour la commune que pour les budgets annexes (sauf restauration et Caisse des Ecoles) 
: établissement des prévisions budgétaires, validation avec le directeur des ressources 
humaines, la direction générale, la direction des finances et les élus concernés, saisie 
par fonction sur CIRIL Finances 
approfondissement de la préparation budgétaire en identifiant avec précision les 
différents facteurs d’évolution (GVT notamment) 
élaboration du budget de fonctionnement de la direction 
suivi en cours d’exercice, des virements de crédits et des décisions modificatives, 
réalisation du suivi budgétaire mensuel pour les différents budgets concernés, ainsi 
que des différentes recettes de fonctionnement 
conseil et assistance technique au sein de la direction des ressources humaines et vers 
les autres services de la collectivité (selon leur capacité d’autonomie) 
établissement d’un bilan des dépenses en analysant leurs répartitions et leurs 
évolutions 
réaliser des études prospectives et rétrospectives liées à l’évolution de la masse 
salariale 
mise en place et réalisation des outils de gestion et d’aide à la décision (tableaux de 
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bord) 
réalisation des études budgétaires (calculs de coûts, simulations, projections diverses) 
dans un souci d’aide à la décision sur les grands dossiers de la collectivité, en 
corrélation avec la mise en place d’une démarche de gestion prévisionnelle des 
emplois, effectifs et compétences 
conseiller les services sur toutes les questions en lien avec la masse salariale 
transmission des informations financières 
conception et élaboration des tableaux de bord 
exploitation des données émanant du logiciel de gestion des ressources humaines 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

connaissance des règles de la 
comptabilité publique (M14) et des 
procédures budgétaires des 
collectivités locales (budget primitif, 
DM, virements de crédits…), ainsi que 
de leur application à la ville de Rezé 
maîtrise du statut de la FPT, et des 
règles relatives aux différents aspects 
liés à la rémunération (cotisations 
sociales, régime indemnitaire, 
indemnités de fonctions des élus…) 
bonne connaissance de l’organisation 
et du fonctionnement des services, en 
particulier ceux amenés à gérer un 
budget annexe ou autonome, ainsi 
que de leurs contraintes respectives 
maîtrise avérée des outils 
bureautiques et informatiques (excel, 
powerpoint, gestionnaire de bases de 
données) 
connaissance des logiciels CIVIL GRH 
et CIRIL finances 
bonne connaissance de la gestion des 
postes et de leurs impacts sur la masse 
salariale 

savoir conduire un projet 
présenter de façon simple et 
pédagogique des documents financiers 
ou budgétaires complexes 
concevoir des outils, proposer des 
indicateurs et des analyses pertinentes 
construire et mettre en œuvre des 
outils simples et opérationnels de 
prospective et d’analyse budgétaire 
(tableaux de bord…) dans un souci 
d’aide à la décision 
mesurer l’incidence sur le budget des 
décisions de gestion des carrières 
(avancement d’échelon, de grade…), 
des mouvements de personnel, de la 
politique indemnitaire, des décisions 
de gestion individuelle, etc. 

grande rigueur, fiabilité et précision 
autonomie, capacité de réaction et sens de 
l'initiative 
qualités d’analyse et de synthèse 
curiosité 
goût pour le travail en équipe  
diplomatie, sens de l’écoute, capacités 
relationnelles 

Conditions d’exercice 

Champ relationnel personne–ressource sur toutes les questions en lien avec la masse salariale avec 
l’ensemble des services particulièrement auprès des gestionnaires comptables 

Environnement de travail 

activité très dépendante du calendrier budgétaire de la collectivité (de fin juillet à début novembre : période de préparation 
budgétaire budget primitif, compte administratif, décision modificative). Pics d’activité à prévoir. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Date limite de réception des candidatures le 18/05/2018 
Contact : Lucie Le Saint – responsable du service emplois et développement des compétences  – 02 40 84 43 93 
  
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 
- site de la ville : http://www.reze.fr/La-mairie/Recrutement/Nos-offres-d-emploi 


