
 
DEPARTEMENT FINANCES, CONTRÔLE DE GESTION, JURIDIQUE 
DIRECTION DES FINANCES 
SERVICE GESTION FINANCIERE ET ANALYSE 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur  
Fonction : Référent-e budgétaire et comptable en charge de l’analyse 
 
IFSE niveau : 5 bis 
 
Référence à rappeler : IE-0510 
Date limite d'envoi des candidatures : mercredi 23 octobre 2019 
 
Contexte : Au sein du Service Gestion Financière et Analyse, placé(e) sous l’autorité du responsable du pôle 
des référents, au sein du pôle analyse/commande publique, vous assurerez les missions suivantes : 
» Collecte et organisation du traitement d'informations pour développer des outils d'observation et 

d'anticipation 
» Retraitement des informations pour développer des outils d’aides à la décision 
» Conduite ou commande d’études dans différents champs d'intervention 
» Polyvalence sur les missions en lien avec la commande publique au sein du pôle 
 
Missions  
1. Collecte et traitement d'informations, organisation de bases de données 
» Identifier et sélectionner les différentes sources d'information 
» Croiser, hiérarchiser et retraiter différents types de données (quantitatives et qualitatives) et d'informations 

pour produire une analyse globale 
» Élaborer des protocoles d'enquête et organiser des processus de collecte des informations 
» Contrôler et vérifier la fiabilité des sources et des données 

 
2. Formalisation d’études et de rapports d’aide à la décision 
» Structurer et organiser des résultats 
» Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de suivi (tableaux de bord, observatoire) et des bases de données 

partagées 
» Rédiger des rapports, notes de synthèse 
» Hiérarchiser des informations et argumenter dans un objectif d'aide à la décision 
» Identifier un niveau d'information pertinent en fonction du ou des destinataires 
 
3. Instaurer et animer un dialogue d’optimisation 
» Analyser un processus et préconiser des solutions alternatives à des fins d’optimisation 
» Animer des démarches de performance et d’optimisation 
» Communiquer sur les activités et les résultats des analyses réalisées 
 
4. Restitution, diffusion et promotion des résultats d'études 
» Appréhender les sujets sensibles et les difficultés d'appropriation des résultats 
» Présenter des résultats avec pédagogie, rigueur et diplomatie 
» Concevoir et développer des supports de communication pour la diffusion des études 
 
Dans un contexte de dématérialisation des opérations financières et de la commande publique, le périmètre des 
missions est susceptible d’évoluer. 
 
Compétences 
1. Connaissances 
» Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 
» Connaissance des règles budgétaires et comptables M14 et M4x 
» Connaissance des outils informatiques classiques (Pack Office et Libre Office) 
» Connaissance des outils informatiques métiers (Grand Angle, Progos, Webdélib, Demabox) 
» Connaissance des outils informatiques analytiques métiers (Business Object, Power BI) 

 
 



 
2. Savoir-Faire 
» Capacité rédactionnelle de tous types de documents à partir d’informations transmises par écrit ou par oral  
» Capacité à communiquer avec des interlocuteurs variés    
» Réactivité et anticipation    
» Capacité à proposer des pistes d’amélioration dans un objectif d’efficacité    

 
3. Savoir-Être 
» Sens du travail en équipe 
» Autonomie   
» Aisance relationnelle, diplomatie   
 
4. Conditions de travail  
»  Lieu de travail : Hôtel de Ville  – 11 bd Jean Pain à Grenoble  
»  Temps de travail : en conformité avec le règlement du temps de travail 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Anne-Flore HAMONIC, 
Cheffe de service, Tél : 04 76 76 32 79 

 


