
Emploi(s) –type

Gestionnaire des dépenses et recettes 

Localisation administrative et géographique / Affectation

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud Est
SGAMI Sud-Est
Direction générale de l'administration et des finances – Centre de services partagés Chorus
55 rue Baraban – 69003 LYON

Code(s)  fiche de l’emploi-type 

GBF009A 

Vos activités principales

Le gestionnaire est un chargé de prestation financière pour le compte des services prescripteurs du centre de 
services partagés CHORUS. A ce titre il est chargé notamment des attributions suivantes :

- Assurer l’exécution des dépenses (création des tiers fournisseurs, engagement juridique, service fait, demande de 
paiement) ou des recettes (création des tiers clients, factures au comptant, titre de perception, factures internes) 
pour le compte et au nom des des services ; ces opérations sont réalisées dans le respect des réglementations en 
vigueur et s’accompagnent donc d’un contrôle de régularité et de complétude systématique préalable.
- Veiller au respect en continu de la qualité comptable des dépenses et recettes dont il a la charge : traiter les 
anomalies et saisir les interlocuteurs en vue de la résolution de l’anomalie (fournisseur ou prescripteur).
- Procéder, le cas échéant à l’établissement de tableaux de suivi, au traitement des relances fournisseurs ou 
prescripteurs, participer aux travaux de fin de gestion et aux travaux du contrôle interne comptable.
- En cas de besoin participer au traitement du courrier arrivée/départ et aux autres travaux du site.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Horaires variables badgés (38h00 hebdo)
Activité plus soutenue à certaines périodes (initialisation et clôture d'exercice)

Intitulé du poste

Gestionnaire des dépenses et recettes 
Centre de services partagés CHORUS du SGAMI Sud-Est

Catégorie statutaire/Corps

C/ Adjoint administratif

Domaine(s) fonctionnel(s)

Gestion budgétaire et comptable                          

Groupe RIFSEEP

2

Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être

Avoir des compétences budgétaires et comptables  
/ niveau pratique  - à acquérir

Avoir des compétences en informatique -bureautique 
/ niveau pratique  - requis

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau initié  - à acquérir

Connaître les logiciels de gestion budgétaire et 
comptable  
/ niveau pratique  - à acquérir

 
Savoir analyser  
/ niveau initié  - requis

Savoir travailler en équipe  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'organiser  
/ niveau pratique  - à acquérir

Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau initié  - à acquérir

Savoir s'adapter  
/ niveau initié  - requis

Avoir le sens des relations humaines  
/ niveau pratique  - requis

                       
                                            

                       
                      



Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences : 
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

Durée attendue sur le poste :  3 ans 

Qui contacter ?

Madame l’adjointe à la directrice - tél. 04 72 84 54 23 ou 54 37

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone Sud-Est (SGAMI-SE) est chargé 
de soutenir les forces de police et de gendarmerie des 12 départements de la zone de défense sud-est en matière 
logistique, immobilière, financière, RH et SIC.
En son sein, la direction générale de l'administration et des finances (DAGF) comprend le bureau des finances 
chargé du pilotage et suivi budgétaire, le Centre de Services Partagés (CSP) CHORUS chargé de l'exécution de la 
dépense et de la recette, le bureau des affaires juridiques chargé de la protection juridique, des dossiers accidents 
de la circulation et du contentieux administratif, et le bureau des marchés publics chargé de la passation et du 
suivi des marchés répondant aux besoins des services de la zone (hors marchés de travaux). 

 Composition et effectifs du service 

Le CSP Chorus comprend 78 agents :

- Un attaché principal, chef du CSP,
- Deux attachés, chefs de pôle, 

-Pôle dépenses courantes (6 secrétaires administratives, 39 adjoints administratifs):
. Section dépenses départementales
. Section dépenses zonales
. Section dépenses mutualisées

-Pôle Dépenses complexes et recettes (8 secrétaires administratives, 22 adjoints administratifs) :
. Section organisation et qualité comptable
. Section immobilier
. Section marchés
. Section recettes non fiscales – régies - cartes d'achats
 

 Liaisons hiérarchiques 

Chef du CSP ; chef de pôle ; chef de section. 

 Liaisons fonctionnelles 

Tous services du SGAMI Sud-Est, 
Services prescripteurs : services de police et de gendarmerie de la zone et services rattachés à la gestion 
comptable du SGAMI,
Direction régionale des finances publiques de la région Auvergne  Rhône Alpes,
Toutes régies des services de la zone. 

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :  08/01/2019

Vos perspectives

La formation à CHORUS et les missions confiées permettront d'évoluer vers une qualification "chorus" reconnue 
dans les autres administrations. La connaissance de la chaîne de la dépense peut vous permettre d'évoluer vers 
des fonctions de pilotage budgétaire Etat ou de responsable des dotations aux collectivités territoriales.

http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

