
 
BFC 20426 

 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

Un chargé de contrôle de la dépense * (h/f) 
(ouvert aux agents titulaires du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ou lauréats des 

concours correspondants) 
 

pour la direction finances et budget 
 

*poste susceptible d’être vacant  
sous réserve de validation par la CNRACL 

 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Sous l'autorité du chef de service exécution budgétaire, l’agent garantit la sécurisation de la chaîne de la 
dépense en assurant les contrôles préalable au mandatement des dépenses des marchés publics et des 
subventions sr un périmètre déterminé. Il accompagne les directions pour garantir le respect des règles 
financières et comptables et améliore les pratiques d’exécution financière notamment dans le cadre de 
la dématérialisation de la chaîne de la dépense. Enfin, il participe aux travaux de relecture des rapports 
pour la préparation des comités de pré-relecture afin de sécuriser l’exécution financière des 
délibérations. 
 
L’agent recruté aura plus particulièrement à assurer les missions suivantes : 
 
CONTROLE DES DEPENSES MARCHES PUBLICS ET SUBVENTIONS AVANT MANDATEMENT 
SUR UN PERIMETRE DETERMINE 
Vérifier la saisie des liquidations effectuées dans le logiciel financier et les valide 
Vérifier les pièces justificatives jointes aux paiements, le calcul du montant à verser, les fonds de dossier 
de subventions et contrôle la régularité des copies transmises pour l’archivage 
Participer à la gestion de l’inventaire (pour l’investissement, vérifier les saisies relatives au patrimoine) 
Participer aux opérations de gestion du patrimoine (procédure d’intégration) 
Tenir à jour les tableaux de bord de suivi d’exécution (tableau de suivi des refus, IM, …) 
Veiller au respect des règles de la comptabilité publique et du règlement des subventions régionales, 
participer à son évolution 
 
ACCOMPAGNEMENT DES DIRECTIONS OPERATIONNELLES ET COMMUNICATION 
Diffuser les bonnes pratiques d’exécution financière auprès des directions opérationnelles  
Repérer les dysfonctionnements dans l’exécution financière et accompagner techniquement les 
directions pour leur résolution 
Participer à l’élaboration des procédures régionales concernant les marchés publics et les subventions 
Conseiller les partenaires et les prestataires concernant les obligations liées à la gestion des marchés et 
des subventions 
Communiquer en interne avec l’ensemble des directions de la collectivité et en externe avec le payeur 
régional 
 
SECURISATION DES RAPPORTS 
Participer aux travaux de relecture des rapports avant session 
Faire une synthèse des erreurs constatées lors de la relecture des rapports  
Effectuer un suivi de la prise en compte des remarques effectuées en comité de relecture dans Gédéon 
Participer aux réflexions sur l’organisation et l’amélioration des travaux de relecture des rapports 
 
POLYVALENCE  
Assurer une polyvalence sur l’ensemble des missions de visa de la dépense avant mandatement et 
relecture des rapports 
 



 
 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Règlement budgétaire et financier de la région 
Règlement d’intervention des aides spécifiques 
Procédures d’engagement et de liquidation des paiements 
Nomenclature comptable M71 
Comptabilité et finances publiques 
 
 
APTITUDES REQUISES 
Réactivité et respect des délais impartis 
Aptitudes à la communication 
Relations avec les usagers et les partenaires extérieurs 
Sens du travail en équipe 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Le poste est localisé à Dijon 
 
Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste,  
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne Franche Comté - Direction des 

ressources humaines - 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  
ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique « offres d’emploi » 

 

avant le 28 août 2019 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Karine JOLIOT, chargée de recrutement, au 03 80 44 33 32. 


