Gestion budgétaire, financière
et comptable

Chargé de la comptabilité [ code fiche GBF04 ]
➜

Assurer les opérations comptables et de trésorerie
Exemples de postes
• Chargé de la comptabilité
Correspondances statutaires
A, B, C

Correspondance avec le RIME
• Chargé de la mise en paiement ou en
recouvrement et de la comptabilité de l'État
Correspondance avec Référens
• Chargé de la gestion financière et comptable
(BAP J)
• Assistant en gestion financière et comptable
(BAP J)

➜ Activités principales
◗◗Tenir la comptabilité de l’État, des
établissements publics
◗◗Mettre en œuvre le contrôle interne comptable
◗◗Contrôler et payer les dépenses de l’État
◗◗Contrôler les pièces justificatives et piloter
le circuit de la dépense

◗◗Assurer une veille en matière de
réglementation comptable
◗◗Conseiller, proposer si nécessaire,
des mesures correctives

EMPLOIS-TYPES DE DÉBOUCHÉS
• Gestionnaire budgétaire
• Agent comptable
• Gestionnaire d’établissement

• Responsable sectoriel
• Contrôleur de gestion

Compétences principales
Connaissances
• Finances publiques
• Règles et techniques de la comptabilité
• Connaissances générales en méthodes
de gestion et de suivi
• Environnement professionnel
• Systèmes d’information budgétaires et financiers

Compétences comportementales
• Capacité d’adaptation
• Sens de l’organisation
• Capacité de raisonnement analytique
• Rigueur / Fiabilité
• Sens relationnel

Compétences opérationnelles
• Assurer le suivi des dépenses et des recettes
• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
• Appliquer les règles financières
• Travailler en équipe
• Savoir inscrire son activité dans un calendrier
et un cadre de gestion complexe
• Transmettre des informations
Tendances d’évolution
Facteurs clés à moyen terme (à 3 ans)
• Développement des moyens de paiement
dématérialisés
• Mise en œuvre de nouveaux outils : Chorus,
SIRHen
• Réglementation des fonds européens

Impacts sur l’emploi-type (qualitatif)
• Nouvelles compétences à développer : contrôle
de la qualité comptable, expertise et analyse
comptable
• Plus forte adaptabilité au changement
• Besoins de formation aux nouveaux outils
• Connaissances à actualiser
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