
 

 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
– 

Adjoint(e) du chef du Bureau des affaires financières de France Stratégie 
 Attaché, poste ouvert aux contractuels  

 

 
PRESENTATION DE FRANCE STRATEGIE 
 
Organisme d’expertise et d’analyse prospective sur les grands sujets sociaux et économiques, France 
Stratégie publie des rapports et des notes d’analyse. Placée auprès du Premier ministre, il formule 
des recommandations au pouvoir exécutif, organise des débats, pilote des exercices de concertation 
et contribue à l’évaluation ex post des politiques publiques.  
 
Son organisation s’articule autour de 4 départements thématiques : Économie ; Travail, emploi 
compétences ; Société et politiques sociales ; Développement durable et numérique et héberge la 
plateforme RSE. 
 
France Stratégie est composée d’une équipe de plus de 40 experts permanents (économistes, 
juristes, ingénieurs, sociologues, politistes…), 15 conseillers scientifiques qui travaillent au sein des 
quatre départements sectoriels, 30 agents affectés aux fonctions support (RH, finances, affaires 
intérieures et archives) et communication. 
 
France Stratégie  anime un réseau de neuf organismes publics à compétences sectorielles : le conseil 
d’analyse économique (CAE), le Conseil national de la productivité (CNP), le centre d’études 
prospectives et d’informations internationales (CEPII), le conseil d’orientation pour l’emploi (COE), le 
conseil d’orientation des retraites (COR), le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
(HCAAM), le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), et le Haut conseil du 
financement de la protection sociale (HCFiPS) et depuis peu le Haut-conseil pour le climat (HCC). 
 
PRESENTATION DU SECRETARIAT GENERAL – BUREAU DES AFFAIRES FINANCIERES 
 
Le Secrétariat Général a pour mission d’optimiser l’organisation et l’utilisation des moyens humains 
et financiers de France Stratégie, ainsi que des organismes associés. A ce titre, il regroupe l’ensemble 
des services support de France Stratégie. 
 
Rattaché au Secrétariat général, le bureau des affaires financières a en charge l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi des budgets de fonctionnement et d’intervention de France Stratégie et des 
organismes associés. Il est composé de 5 agents. 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Références RIME 
Domaine fonctionnel : Gestion budgétaire et financière 
Emploi-référence : Contrôle de gestion – pilotage opérationnel des ressources budgétaires 
 
 
 
 



 

 
 
La mission vise à aider le chef du bureau à mettre en place un outil de gestion budgétaire et 
comptable et à poursuivre la démarche de modernisation ; dans ce cadre, le titulaire du poste aura 
pour missions principales :  
 
Pilotage stratégique et appui opérationnel  

 
- Aider  le chef de bureau à mettre en place un nouvel  outil de gestion budgétaire et 

comptable ; 
- Assurer les restitutions des tableaux de bord aux instances de direction (Secrétaire générale, 

directeurs de départements et secrétaires généraux des organismes) ; 
- Contribuer au dialogue de gestion et au processus budgétaire ; 
- Mettre en place une procédure en se basant sur la réglementation européenne pour la 

passation d’appels à projet de recherche ; 
- Rédiger les conventions de partenariat ou expression de besoins en amont de la passation de 

marchés publics; 
- Mettre à jour les fiches procédures du  BAF et effectuer la pédagogie des bonnes pratiques 

auprès des chargés de mission et secrétariats. 
 
Contrôle de gestion 
 

- Contribuer à la mise en place et l’exploitation d’indicateurs d’activité et de performance du 
bureau  

- Définir et mettre en place un modèle simple de comptabilité analytique ; 
- Effectuer une revue des dépenses   

 
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 
 
- Connaissance des systèmes d’information financière (connaissance de Chorus serait un plus) : 
maîtrise 
- Gestion budgétaire et financière (connaissance de la LOLF et des règles de la comptabilité 
publique) : maîtrise 
- Expérience de contrôle de gestion : maîtrise 
- Compétences juridiques en matière de dépense publique (marchés publics, conventions, 
subventions) : maîtrise (formation possible) 
- Pack Office pour tableaux de bord : maîtrise 
- Compétences d’analyse et de synthèse 
- Esprit d’initiative et de modernisation 

PRISE DE FONCTION : dès que possible 

LIEU DE TRAVAIL : 20 avenue de Ségur, 75007 PARIS 
 
POSTE OUVERT AUX CONTRACTUELS : Oui 
 

Un CV et une lettre de candidature doivent être envoyés à l’adresse suivante : 
recrutement@strategie.gouv.fr 

 

mailto:recrutement@strategie.gouv.fr

