
 

  

  

Direction Générale des 
Services 

 

  

CHEF DU SERVICE EXECUTION BUDGETAIRE    

Numéro de poste : DVBF/003 
 
 
Direction : Direction du Budget 
et des Finances 
 
 
Service : Exécution Budgétaire 
 
 
Localisation : EPINAL 
 

Filière : Administrative  
 

Groupe de fonctions : A3 
 
Cadre d’emploi : attaché 
territorial / ingénieur territorial 
 
Grades possibles : 
 

- Minimum : attaché / 
ingénieur 

- Maximum : attaché 
principal / ingénieur 
principal 

 
 
NBI :      OUI           NON 

Nombre de points attribués : 25 

 
DÉSIGNATION DES FONCTIONS 
ÉLIGIBLES :  
 

Encadrement d’un service 
administratif requérant une 
technicité en matière de 
gestion financière 
 
 

 MISSIONS 

 Manager le Service Exécution Budgétaire ; 

 Assurer le contrôle de l’exécution budgétaire dans son ensemble ; 

 Participer à l’élaboration du projet de direction et le mettre en œuvre.  

ACTIVITES 

 Activités principales : 
 

 Suivre l’activité comptable et encadrer l’équipe : 
 Utiliser et analyser les outils de suivi de l’activité de l’équipe ; 
 Etre le référent de l’équipe en matière d’exécution budgétaire, et 

animer le service afin de développer le potentiel de ses collaborateurs. 
 Participer aux échanges et reporting avec l’équipe de direction  

 

 Moderniser le processus de dépenses/recettes : 
 Veiller à la sécurisation et au bon fonctionnement de la chaîne 

comptable, en assurant un appui aux gestionnaires de crédits et/ou en 
adaptant les pratiques des utilisateurs internes ou externes au 
service ; 

 Participer à la rédaction/l’adaptation des procédures et veiller à leur 
respect ; 

 Participer au pilotage de l’activité comptable de la Collectivité : mise 
en place d’actions, évaluation et suivi des indicateurs, démarches 
correctives afin d’améliorer les process et faciliter l’achat et l’exécution 
des dépenses/recettes. 

 
 
 

 Activités spécifiques : 
- Participer à des groupes de travail transversaux notamment sur des projets 

ayant une incidence financière ; 
- Etre force de proposition et prendre des initiatives en faveur de la 

modernisation et la sécurisation des outils et processus comptable et 
budgétaire ; 

- Développer le dialogue avec l’ensemble des directions et services 
opérationnels ; 

- Assurer une veille juridique : évolutions réglementaires, nouveautés en 
matière de modes de paiement ; 

- Etre l’interlocuteur de la paierie départementale, en matière d’exécution 
budgétaire, et élaborer et suivre la convention de services comptables et 
financier 

 
DIPLOMES/QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

 
Bac + 3 à Bac + 5 dans les domaines Finances – Economie – Contrôle de 
gestion – comptabilité - audit. 

 
 

 

DDRRHH  

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  



 

 

Légende des niveaux de 
compétences 

 

1 : Niveau de base du domaine 

 connaître 

 

 

2 : Niveau de professionnalisme 

 comprendre, être 
opérationnel 

 

 

3 : Niveau de maîtrise ou 
d’expertise 

 pratiquer, diagnostiquer, 
proposer des actions… 

 

 

4 : Niveau d’analyse ou de 
stratégie 

 faire évoluer, enseigner, gérer 
des situations complexes 

 

 
 
 

 

 
COMPETENCES REQUISES NIVEAUX 

SAVOIR 1 2 3 4 

  Environnement, enjeux, évolutions et cadre 
réglementaire finances départementales. 

    

 Comptabilité publique.     

 Méthodes et outils d’évaluation, techniques 
d’élaboration de tableaux de bord et d’indicateurs, 
analyse des coûts 

    

 Droit administratif, processus et circuits décisionnels 
de la collectivité. 

    

 Principe et mode d’animation du management 
opérationnel, techniques de gestion et d’organisation 
de l’activité (tableaux de bord, planification). 

    

 Méthodes d’ingénierie de projets, techniques de 
conduite d’opération. 

    

 Procédures de passation des marchés publics.     

      SAVOIR FAIRE 1 2 3 4 

 

 Suivre l’exécution budgétaire grâce à l’analyse des 
outils de suivi et de l’activité de l’équipe 

    

 Faire preuve d’un esprit d’analyse et connaître 
suffisamment d’éléments techniques pour pouvoir 
accompagner les directions dans les prises de 
décisions des situations complexes ou inhabituelles. 

    

 Améliorer le système d’informations financières pour 
une optimisation du logiciel financier. 

    

 Optimiser la chaîne des dépenses publiques, du 
recouvrement des recettes et développer l’utilisation 
de nouveaux moyens de paiement. 

    

 Responsabiliser ses collaborateurs, améliorer les 
pratiques professionnelles des agents, planifier les 
activités en fonction des contraintes de l’équipe, 
réguler les dysfonctionnements et les tensions. 

    

          
SAVOIR ETRE 

 Rigueur et organisation. 

 Qualités relationnelles, diplomatie. 

 Disponibilité et sens de l’écoute. 

 Esprit d’analyse et de proposition.  

 Discrétion professionnelle. 
 



 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

TEMPS DE TRAVAIL 

 Quotité : 100 % 

 Disponibilité horaire importante :   OUI                                      NON 

 

 Modalités particulières de temps de travail 

 Astreintes                       Horaires décalées               Travail le week end             Travail de nuit 

  

 

CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 
 

 Travail seul                                  Travail en équipe                         Travail au contact du public 

DEPLACEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Déplacements :         Occasionnel            Intermittent            Fréquent           Permanent 
 

 Permis de conduire :    A         B         C        D         EB         EC       ED  
 

 

 

AUTORISATIONS - HABILITATIONS 
 

 OUI          NON 

Si oui, lesquelles : autorisations 

 Microtracteur tondeuse                       Tondeuse 4x4 « Reform »         Balayeuse aspiratrice             

Tracteur faucheur    

 Engin de chargement < 4,5 T             Engin de chargement > 4,5 T    Mini-Pelle jusqu’à 6T,             

Tractopelle,  

 Cylindre à conducteur porté < 2,5T,   Compacteur > 2,5 T,                  Chariot élévateur de chantier,  

 Engins de viabilité hivernale,              Grue auxiliaire de levage,          Chariot élévateur, nacelle 

Habilitations :  électricien       Non électricien 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
  

 OUI         NON 

Si oui, lesquels :  

                                                                              

 lunettes   casque   protections   masque gants   Vêtements  masques     harnais  chaussures, 

     de protection                                                              de soudure 

Autre :  

EXIGENCES LIEES AU POSTE 
 

Respect des consignes de sécurité, des formations techniques obligatoires et des normes qualité 

CCHHEEFF  DDUU  SSEERRVVIICCEE  EEMMPPLLOOII  &&  

CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  
 

PPEERRSSOONNNNEE  AA  CCOONNTTAACCTTEERR  PPOOUURR  

IINNFFOORRMMAATTIIOONN  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  
 

DDAATTEE  LLIIMMIITTEE  DDEE  DDEEPPOOTT  DDEE  

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  
 

 
Nom : Emilie JACQUEL 
 

 : 03.29.29.89.19. 
 

 : emploi@vosges.fr 
 

 
Nom : Benoît HEULLY 
 

 : 03.29.29.86.04. 
 

 : bheully@vosges.fr 

 

 

 

Vendredi 10 juin 2022 

 

 


