RESPONSABLE BUDGET COMPTABILITE FINANCES
Agence Nationale des Titres Sécurisés – Charleville Mézières (08)

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés a en charge la production des titres sécurisés telles que la Carte Nationale
d’identité, le passeport, des cartes agent sécurisées de différents ministères et des cartes d’accès sécurisés à des
applications informatiques. Dans ce contexte, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés détient des informations
sensibles et dispose de plusieurs systèmes d’information critiques.
Dans le cadre de ses activités et de ses axes de développement, nous sommes à la recherche d’un(e) RESPONSABLE
BUDGET COMPTABILITE FINANCES dont la mission est de piloter l’utilisation des ressources en crédits et emplois
du budget de l’Agence en lien avec les objectifs de performance définis.
Vos activités principales









Elaborer un budget en calibrant les ressources en crédits et en emplois en lien avec les résultats et les cibles de
performance ;
Optimiser l’allocation des ressources en répartissant les crédits, les emplois et la redistribution en cours
d’exécution ;
Préparer les négociations et les rendez-vous budgétaires ;
Rendre compte des résultats de l’exécution budgétaire en interne et en externe ;
Suivre la programmation et l’exécution budgétaire en pilotant les crédits, les emplois et le rythme des dépenses
associées ;
Travailler en interaction avec les autres acteurs de la fonction financière ;
Assurer le management du service ;
Encadrer la chaine de la dépense et de la recette publique (volet ordonnateur).

Disposant d'une formation supérieure dans le domaine gestion comptable et financière en administration publique,
vous avez une bonne connaissance des règles de la GBCP et des processus et outils.
Des déplacements réguliers sur le site de Paris sont à prévoir.
Poste ouvert aux fonctionnaires (candidature par le biais de la Place de l’emploi public) ou aux contractuels en CDD
(3 ans).
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre au Service RH de l’ANTS:
@ rh-ants@interieur.gouv.fr
Ou sur la place de l’emploi publique : Réf. MINT_BA008ACA-13496

