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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 15 B 
 

 

Administration d’accueil : Ministère de la justice  

 secrétariat général 

 

Corps : Adjoints administratifs 

Grade ou classe : Adjoint administratif à adjoint administratif 

principal de 1ère classe 

 

 

Catégorie : C 

 

 

Indice sommital du corps : 466 IM  

Indice maximum de recrutement : IM 466 

 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : 

 

 Finances – Gestion budgétaire et comptable. 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 
- Connaître les règles budgétaires, comptables et de la commande 

publique ; 

- Connaître les applications financières interministérielles (Chorus, 

Chorus Formulaires) ; 

- Être apte à l’encadrement et à l’animation d’équipe ; 

- Être rigoureux, méthodique et réactif ; 

- Savoir rendre compte à la hiérarchie. 

 

Formation et stages : 
 

 
Affectation : Secrétariat général / Délégation interrégionale Sud / 

Département des achats et de l’exécution budgétaire et comptable / 

RA Toulouse 

Parc d’activités Thibaud – Immeuble Aurélien 2 

2, impasse Boudeville 

31100 Toulouse 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 2 

ans 

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne 

pourra être émise par le candidat. Néanmoins préciser le site 

géographique évite les candidatures inappropriées 

 

 

Dates de : 

 

- Mise à disposition : 01/01/2021 

- Détachement : 01/03/2021 

 
 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

 

Néant. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

Le titulaire du poste s’inscrit dans une équipe au sein du département « des achats et de l’exécution budgétaire et 

comptable » (DAEBC). Il exerce sous la responsabilité d’un chef d’unité ou peut être placé sous l’autorité directe 

du chef du département et de son adjoint.  

Il assure l’exécution financière des actes de gestion pris par les services prescripteurs et les informe des données 

résultant de ces actes. Il contribue à la performance et à la qualité de l’exécution des opérations financières. 

Le périmètre de responsabilités attribué à chaque gestionnaire dépendra des compétences préexistantes parmi les 

agents d’une même équipe.  

Les activités principales sont : 

- Exécuter et suivre les actes de gestion des services prescripteurs ; 

- Contrôler et valider les actes de gestion ; 

- Assister les services prescripteurs, notamment par la production de restitutions et/ou d’alertes financières, afin 

d’optimiser le pilotage de la chaîne financière ; 

- Assurer l’interface avec les acteurs de la chaîne financière (services prescripteurs, services comptables et 

fournisseurs, le cas échéant) afin d’en garantir la fluidité ; 

- Coopérer avec les services en charge du budget, des achats, du contrôle interne et de la comptabilité (y compris 

direction régionale des finances publiques). 

 

Le chargé de prestations financières peut être associé aux activités du Contrôle Interne Financier et de la 

mission Achats du département en tant que de besoin. S’il est affecté à l’unité administrative il assure l’accueil 

physique et téléphonique du département, la pré-gestion des documents dématérialisés (Chorus) et courrier. Des 

activités administratives peuvent lui être confiées ainsi que des activités de gestion budgétaire et comptable au 

profit de la délégation. 

Le poste n’impose pas de contrainte particulière, à l’exception des périodes de fortes activités (fin de gestion 

budgétaire notamment) où la présence est indispensable et renforcée. 

Ce poste permet d’évoluer vers tous les métiers du domaine financier : gestion / pilotage de budget, gestion des 

achats, exécution de la commande publique, etc. Il permet d’acquérir et de perfectionner une compétence 

recherchée (Chorus) dans l’ensemble des services de l’Etat. Il contribue au développement de compétences 

financières et managériales utiles pour une évolution de carrière vers d’autres catégories statutaires. 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

 

Adjoint administratif 

principal de 1ère classe 

(C3) 

 

1er au 10ème 

 

380 - 548 

 

350 - 466 

 

Indice sommital du corps : 

IM 466 
 

 

Perspective de carrière : 

Inscription au tableau 

d’avancement pour les grades 

successifs, examen 

professionnel au corps de SA 

 

 

Indice maximum de 

recrutement : IM 466 

Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 

(C2) 

1er au 12ème 

 

353 - 483 

 

329 - 418 

 

Adjoint administratif (C1) 

 

1re au 11ème 

 

 

350 - 412 

 

 

327 – 368 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : 
www.justice.gouv.fr 
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