Ministère des Armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT / ATTACHE
D'ADMINISTRATION DE L'ETAT

Intitulé du poste
CHARGE D'ETUDES

Famille professionnelle
FINANCES
Emploi-type

% de rattachement
à l'emploi

CHARGE D'ETUDE PILOTAGE BUDGETAIRE HORS
TITRE 2 (HT2)

100

Niveau du poste

Marquant de gestion de l'employeur

11

0
0

Programme

BOP

212

Action - Sous-action

BOP21284C

64-01

Article d'exécution

72

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

0000372167

05HE001174

Localisation du poste
Administrative

Géographique

SGA

Rue :

Armée, direction ou service :

Etablissement d'emploi :

Code postal :
DIRECTION DES AFFAIRES
FINANCIERES

Ville :
Département :

Titulaire du poste
Nom
Prénom
Grade
Code ALLIANCE

FDP n°7-00173

60 BOULEVARD DU GENERAL
VALIN
75015
PARIS 15
PARIS

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

12/08/2019

Description synthétique
La sous-direction de la prospective et de l'analyse des coûts concourt aux processus d’élaboration et de suivi de la
loi de programmation militaire et de la programmation budgétaire pluriannuelle du ministère. À ce titre, elle apprécie le
coût des dépenses envisagées et analyse les conditions de leur financement.Au sein de la sous-direction, le bureau
PAC2 intervient principalement dans l’analyse rétrospective et prospective ainsi que dans l’élaboration du budget de
l’agrégat fonctionnement pour l’ensemble des armées, directions et services. Ce budget recouvre l’ensemble des
dépenses de fonctionnement liées à l’activité des armées, soit 3,5 Md€. Le bureau participe également au suivi
financier des réformes et à la promotion de la performance de la dépense publique au sein du ministère des armées.
La section « Études particulières et services interarmées », assure le suivi des crédits de fonctionnement et
d'intervention inscrits sur le programme 178 "Préparation et emploi des forces". Le titulaire du poste assure pour le
P178 la réalisation des documents budgétaires (PAP, RAP), la préparation des conférences budgétaires et les
réponses aux corps de contrôle. La section a en charge le suivi, l'analyse et les études relatifs à ce programme tels
que les dépenses de carburants ou le dispositif dit « quart de place », impliquant l’organisation et la participation aux
réunions avec la SNCF. Ce poste permet d’avoir une vision complète et transversale sur l’activité des armées.

Champ managérial du poste
Niv. 1

Effectif encadré par l'agent

Niv. 2

Niv. 3

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

-Participer avec le chef de section à organisation des travaux, fixation des priorités, validation
des dossiers.
-Développer une expertise en matière de suivi physico-financier des dépenses de fonctionnement
et d’intervention du programme 178.

-Valider, mettre en cohérence et éventuellement compléter les
questions parlementaires dans le cadre de l'élaboration des lois
de finances
--Elaborer les projets de réponse aux rapports des autorités de
contrôle (Cour des comptes, CGA) à caractère transversal.

-Réaliser des études de coûts thématiques transverses sur l’agrégat fonctionnement.

-Élaborer, en lien avec le responsable de programme, la justification au premier euro des
dépenses de fonctionnement et d’intervention des projets e
-Suivre l'indemnité compensatrice versée à la SNCF (analyse des déterminants de la dépense,
projection, co-pilotage des négociations )
-Suivre et analyser le budget des bases de défense et les dépenses de carburant opérationnel.

-Participer aux travaux préparatoires à l’élaboration du budget.

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP

NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant

Spécificités du poste

4

Poste d’administration centrale au fort contenu
relationnel (réseau de correspondants ministériels)
offrant de bonnes perspectives de carrière.

❏
❏
❏
❏
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Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste
Code de référence

M015

Intitulé

AUTONOMIE

INITIATIVE

Niveau recherché
S

A

M

E

❏

❏

❏

■

M160

SYNTHESE

❏

❏

❏

■

M183

TRAVAIL EN EQUIPE

❏

❏

❏

■

M018

BUREAUTIQUE TABLEUR GRAPHEUR

❏

❏

■

❏

M114

ORGANISATION

❏

❏

❏

■

M017

BUDGET ET FINANCES PUBLIQUES

❏

❏

■

❏

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise
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Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

Poste susceptible d'être vacant

01/10/2019

Durée d'affectation souhaitable

3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Une expérience dans le domaine budgétaire et une connaissance des armées est un plus.

Formations associées à la prise de poste
Formation « arrivant dans la fonction financière » (formation interne DAF)

Perspectives métiers
Évolution au sein de la filière « finances »

Informations pratiques

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct

Gestionnaire RH

Nom

RODE Florent

GAILLARD Pascal

Fonction

Chef du bureau PAC2

Chef du Bureau RH

Tel

09 88 68 11 79

09 88 68 11 86

florent.rode@intradef.gouv.fr

pascal-p.gaillard@intradef.gouv.fr

Adresse Intranet
Adresse Internet
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