
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 17-juin-20 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Chargé de la gestion budgétaire et financière (f/h) 

Domaine d’activités :  Organisation et gestion des ressources Famille : Finances 

Référence métier CNFPT : Coordonnateur budgétaire et comptable 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : Cliquez ici pour taper du texte. 

Direction : Finances 

Autorité hiérarchique : Responsable optimisation et évaluation Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  La direction des finances concourt de manière déterminante à la réussite des projets de la collectivité ainsi qu’à la 
coproduction des stratégies en matière de gestion de la collectivité. Elle œuvre notamment à garantir les équilibres financiers par sa 
recherche constante d’efficience et de sobriété financière. Le service optimisation et évaluation, qui est composé de 4 agents, participe 
au pilotage de la collectivité et aux prises de décision stratégique par ses productions et outils (comptabilité analytique, dialogue de 
gestion et études diverses). 

Champ relationnel Relations régulières : Relations avec l’ensemble des services de la collectivité 
Relations ponctuelles : Directeurs et responsables de service, Direction générale 

  

Catégorie : B Filière : Administrative Cadre d’emplois : Rédacteurs  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Chargé de domaine / Gestionnaire 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Réaliser des études et analyses financières en collaboration avec le responsable de service 
- Suivre et analyser l’ensemble des dépenses et recettes de la collectivité 
- Elaborer les tableaux de bord de suivi de l’exécution budgétaire 
- Contrôler et analyser les réalisations financières des services et des activités 

 
Assurer le suivi de la fiscalité locale 

- Alimenter et suivre l’observatoire fiscal en lien avec les évolutions du territoire 
- Contrôler et analyser les données fiscales 
- Assurer une veille fiscale 

 
Intervenir, en complémentarité avec les autres collaborateurs du service, sur la fonction gestion financière de la collectivité 

- Participer à la réalisation d’études spécifiques en collaboration avec le responsable de service 
- Participer au développement d’une culture de gestion au sein des services municipaux 

 
Activités spécifiques 

 
Intervenir en lien avec le responsable de service dans le cadre de la préparation budgétaire et/ ou pour la constitution des dossiers de 
demandes de subventions 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Connaissances de la comptabilité privée et publique (M 14) 
Maîtrise des principes de la fiscalité directe locale et du contrôle de gestion 
Maîtrise avancée d’Excel  
Maîtrise des autres outils bureautique (word, powerpoint, outlook) 
Capacité d’analyse 
Sens de l’organisation 
 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Sens du travail en équipe 
Rigueur et méthode 
Qualités relationnelles 
Posture collaborative 
Discrétion et loyauté 
Autonomie 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  
Sujétions horaires : Horaires réguliers 
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☒ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☐ Département ☐ 
Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    
station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 
position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 
travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☐ ☐ 

Port de charge    
sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 
sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 
en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    
chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 
humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 
milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 
vibrations ☐ ☐ ☐ 

travail en hauteur ☐ ☐ ☐ 
utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 
contraintes temporelles ☐ ☒ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☒ 
horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires : Formation supérieure en comptabilité gestion 
 

Prérequis souhaités :  Connaissance du logiciel Civil finances 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 

masque 
anti 

poussièr
e 

appareil 
respiratoir
e isolant 

charlott
e 

sur-
chaussure 

harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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