
 Poste ouvert en mobilité interne, externe et CDD  

 

 

Poste N° 16434 
 

Responsable du bureau  
«analyse et contrôle de gestion budgétaire » 

Catégorie A – Ingénieur d’études – Groupe 3 
 

 

 
Emploi-type : J2C25 Chargé de la gestion financière et comptable 
 
AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la 
double tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de 
l’Europe et des affaires étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, 
de formation et de partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un 
des premiers leviers de leur développement. 
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Au sein du pôle appui à la Science et au rayonnement scientifique international, la Direction des finances se structure 
autour de deux pôles : « budget » et « pilotage et administration des moyens ».  
Au sein du pôle « budget », le Service du budget général se répartit en deux bureaux distincts : « synthèse 
budgétaire » et « analyse et contrôle de gestion budgétaires » et dispose d’un effectif de sept agents. 
 
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Siège de l’IRD à Marseille 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission Le/la titulaire du poste est rattaché(e) au bureau d’expertise et d’études « analyse budgétaire » en 

qualité de responsable de bureau (3 agents). Il/elle garantit, en étant rattaché(e) directement au 
responsable de service, 
le bon fonctionnement des missions qui lui sont attribuées Il pilote, coordonne et supervise les travaux 
réalisés par le bureau. Il participe aussi directement aux travaux de programmation, d’expertise de 
suivi budgétaire, notamment les plus complexes. Enfin, il contribue à la définition des dispositifs de 
contrôle de gestion, des indicateurs d’activité et de risque budgétaire, et en assure le suivi. 

 
Activités Coordonner l’action des agents placés sous sa responsabilité pour répondre aux objectifs assignés à 

la mission du bureau : 
- Contribuer à l’élaboration du budget initial et des budgets rectificatifs correspondant à la 

détermination de l’allocation des moyens se rapportant aux fonctions d’appui à la recherche ou à 
l’activité scientifique proprement dit. 

- Concevoir et assurer l’actualisation des tableaux de bord et fiches de suivi de la dépense, 
notamment en contribuant à l’amélioration des outils de reporting (dont l’infocentre) ; 

- Préparer les pré-arbitrages financiers dans le cadre des dispositifs réglementaires en vigueur 
(GBCP), et du processus d’élaboration budgétaire sur le champ des dépenses de fonctionnement 
et d’investissement en France et à l’étranger, en concertation étroite avec le Service de pilotage 
de la masse salariale de la direction des finances ; 

- Réaliser des analyses budgétaires sur des secteurs sensibles ou stratégiques ; 
- S’assurer du pilotage des dispositifs de contrôle interne budgétaire défini par l’établissement 
- Participer éventuellement à des missions d’évaluation et de contrôle dans le cadre des missions 

de contrôle interne dévolues à la direction des finances. 
- Extraire et consolider les données des diverses sources disponibles : système de gestion 

financier (SIFAC), 
Infocentres 

- Analyser, interpréter et rendre compte des résultats sous la forme la plus adaptée au demandeur 
et à la finalité du besoin : notes, graphiques, tableaux 

- Superviser la qualité et la conformité des données, et en s’assurant de la cohérence et de la 
fiabilité des sources diverses susceptibles d’être utilisées (infocentre financier, progiciel de 
gestion, tableaux Excel …) 

- Mettre à jour les tableaux de suivi des activités 
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Compétences  

Bonne connaissance des techniques et les règles budgétaires et financières applicables aux 
administrations 
publiques (GBCP) 
Appétence au management 
Savoir travailler en équipe 
Actualiser et concevoir des outils d’analyse et de suivi quantitatifs / qualitatifs 
Analyser, réviser le cas échéant et faire appliquer les procédures budgétaires et comptables 
Suivre et analyser l’évolution de la réglementation budgétaire et financière et constituer une 
documentation de 
référence 
Maîtriser l’environnement bureautique et les outils informatiques appliqués à la gestion budgétaire et 
Financière 
 

 
PROFIL RECHERCHE 
 
Formation Licence, Maîtrise, diplôme d’ingénieur DEA, DESS, Master 

Administration publique, gestion publique, économie, comptabilité, Ecole de commerce. 
 
Aptitudes Savoir gérer les contraintes de calendrier, et maitriser les délais 

Faire preuve de rigueur, de logique, de méthode et d’organisation 
Esprit d’analyse et de synthèse : capacité à restituer l’information sous une forme détaillée ou 
synthétique 
Qualités rédactionnelles et de synthèse 

 
Environnement du poste 
 

Contraintes horaires liées au calendrier de gestion budgétaire. 
 

CONTACT 
 
Pour candidater, adresser lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : recrutement.dr-sud-est@ird.fr  
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