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Contrôleur.se de gestion (H/F)  
 
Filière : ADMINISTRATIVE                                                           Catégorie A 

Cadre d’emploi Attaché.e 
 
Grades :  
Attaché.e  

Temps de travail : COMPLET 

 
RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Pôle Ressources 
Direction Administrative et Financière 
Service : rattaché à la directrice 

 

MISSIONS ET CONTEXTE 
 
Au sein de la Direction Administrative et Financière et sous l’autorité hiérarchique de la Directrice, 
la.e contrôleur.se de gestion conçoit et anime un dispositif de dialogue de gestion, d’aide au pilotage 
et de mise en œuvre de la stratégie financière de la Commune. Elle.il participe à l’élaboration de 
procédures métier, améliore la connaissance des coûts et optimise le rapport entre les moyens 
engagés et les résultats.  
Les missions étant nouvelles, la.e contrôleur.se de gestion s’appuie par ailleurs sur le soutien des 
cadres de la direction pour mettre en œuvre ses propositions.  
 
DOMAINE DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES 
 

 Dialogue de gestion  
 

o Création, mise en place et suivi d’outils de gestion et de tableaux de bord 
o Sensibilisation aux enjeux du contrôle de gestion 
o Animation un réseau de contrôle de gestion et d’échanges d’information avec les 

correspondants métier 
o Collecte et analyse des données nourrissant les échanges entre les directions 
o Vérification de l’adéquation des ressources et des productions 
o Animation des réunions trimestrielles de dialogue de gestion 

 
 Dispositif de performance 

 
o Aide à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière dans une démarche de 

performance  
o Mise en place d’outils de performance (objectifs et indicateurs) 
o Actualisation des dispositifs de suivi des objectifs et des coûts, analyse des résultats et 

proposition de mesures correctives, le cas échéant 
 

 Préparation budgétaire 
 

o Contribution à la préparation budgétaire en lien avec les objectifs et indicateurs mis en place 
o Contrôle et analyse des saisies budgétaires 

 
 Elaboration de procédures 

 
o Participation à la création et à la mise en place de procédures budgétaires et comptables 
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o Création et mise en place de procédures de contrôle de gestion et d’optimisation 
o Structuration des référentiels à exploiter ou à intégrer dans les systèmes d’information 

décisionnels 
 

 Etudes et analyses  
 

o Elaboration de diagnostic 
o Evaluation des risques 
o Analyses et études concernant des structures internes ou/et externes à la Commune (ex : 

concessions de service public, associations subventionnées, satellites, etc.) 
o Contrôle de l’exécution du budget vert 
o Réalisation d’études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et d’analyse des coûts  
o Interaction avec le chargé de mission relations avec la Métropole du Grand Paris et 

l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre 
 
INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE 

 
Partenaire en interne  

 Échanges fréquents : Services de la Direction et autres directions opérationnelles et supports 

 Echanges occasionnels : Direction Générale 

 
Partenaire en externe  

 Prestataires externes 

 EPT, SGC 

 
COMPETENCES 
 
Savoirs 

 Maîtrise des techniques de gestion et de contrôle interne 

 Maîtrise des règles de finances et de comptabilité publiques 

 Connaissances en droit public et droit des collectivités territoriales 

 Connaissances en gestion des ressources humaines 

 Connaissances des règles de la commande publique 

 Techniques de pilotage et d’animation d’équipe 

 Fonctionnement des services de la collectivité 

 Tableaux de bord et outils de planification et suivi 

 Logiciels (Civil Net Finances, Finance Active) / outils bureautiques (Pack Office, Excel ++) 

 
Savoir Faire 

 Analyser des données chiffrées 

 Communiquer 

 Conduire un projet, une démarche 

 Conseiller une personne, un groupe 

 Travailler en équipe / en réseau 

 
Savoir Être  

 Esprit de synthèse 

 Sens de l’innovation et de la créativité 

 Être rigoureux 

 Sens de la pédagogie et de l’écoute 

 



01/12/2022 

CONDITIONS D’EXERCICE  
 
Travail en bureau et en télétravail 
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
 
 


