
Fonction principale : Chef de section

CHEF(FE) DE SECTION CONTRÔLE DE GESTION
Emploi-type principal : CONTRÔLEUR OU CONTRÔLEUSE DE GESTION
Domaine d’activité : ADMINISTRATION - AFFAIRES FINANCIÈRES
Code Emploi-type NOMADE : FIN-08
Emploi-référence 
interministériel :

FP2GBF08 CONTROLEUSE/CONTROLEUR DE 
GESTION

Domaine fonctionnel 
interministériel :

GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE

Affectation : DAF - MISSION MAITRISE DES RISQUES ET COMPTABILITE 
ANALYTIQUE - SECTION PERFORMANCE ET COMPTABILITE 
ANALYTIQUE

Lieu de travail : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères - 27 rue de la 
Convention- 75732 Paris cedex 15

Numéro du poste de travail : 0003007240

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

Contrôleur ou contrôleuse de gestion Administration - Affaires financières 100

Description synthétique du poste

Concevoir et animer un dispositif d'aide au pilotage et à la mise en œuvre de la stratégie du ministère 
dans le but d'optimiser la performance des politiques publiques, au sens de la LOLF ;
Améliorer la connaissance des coûts et optimiser le rapport entre les moyens engagés et les résultats des 
structures publiques.

Composition de l’équipe de travail

1 chef de mission (cat. A) 
1 chef de section (cat. A)
2 rédacteurs (cat. B)

Activités principales

Contribuer au volet performance de la procédure budgétaire (objectifs et indicateurs des Projets Annuels
de Performance, des Rapport Annuels de Performance, Questions parlementaires) ;
Contribuer au rapport du comité des réseaux internationaux de l'État à l'étranger (CORINTE) : collecte et 
analyse des données interministérielles.
Mettre en œuvre la démarche des fiches pays, à destination de l’inspection générale (IGAE) et des chefs 
de poste.

Concevoir et mettre en oeuvre une démarche de contrôle de gestion : suivi des objectifs et des coûts, 
analyse des résultats et proposition des mesures correctives, le cas échéant ;
Mener des analyses ou des études ponctuelles concernant les coûts du MEAE (dans le réseau et en 
administration centrale) ;
Animer des réseaux de contrôleurs de gestion et contributeurs au contrôle de gestion (services RH, 
budgétaire ou correspondant métier…);

Initier une réflexion sur les objectifs et les conditions de mise en œuvre de la comptabilité analytique au 
sein du MEAE.
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Environnement professionnel

DGM/DPO
DFAE/MGP
DGP/SP105
Autres bureaux de la DAF (DAF/1BUD; DAF/1/REM)

Liaisons fonctionnelles

Direction du Budget (Ministère de l’Économie et des Finances)
Cour des Comptes

Conditions particulières d’exercice

Contraintes calendaires liées au calendrier des travaux budgétaires (PAP, RAP, conférence de 
performance, Jaune Budgétaire, NEB...)
Télétravail possible

Durée d’affectation attendue

Détachement sur emploi : détachement d’1 an puis renouvellement de 2 ans et enfin pour une 4ème et 
dernière année.
Par contrat : détachement sur contrat ou CDD jusqu’au 31/08/2025, renouvelable.

Profil statutaire du poste

• A

POSTE RÉSERVÉ EN PRIORITÉ AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A

Détachement sur emploi :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A ;
- rémunération en fonction de l'indice majoré et du groupe de prime associé au poste.

Autres voies de recrutement : 
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A en détachement sur contrat ou agent contractuel ;
- rémunération selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 43 140 à 61 404 euros 
annuels bruts.

Groupe de prime

Groupe 3 - Catégorie A

Contacts

Courriel à emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la 
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée. 
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en 
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de 
rémunération qui pourra être proposé). 
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Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Contrôle de gestion ■■■□

Contrôle interne et démarche qualité ■■□□

Environnement administratif, institutionnel et politique ■■■□

Finances publiques ■■■□

Gestion budgétaire et comptable ■■■□

Gestion des ressources humaines ■■■□

Systèmes d'information ■■□□

Savoir-faire Requise

Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif ■■■■

Communiquer ■■■□

Conduire un projet, une démarche ■■■□

Conseiller ■■■□

Rédiger ■■■□

Synthétiser des informations, des données, un document ■■■□

Travailler en équipe ■■■□

Travailler en réseau ■■■□

Savoir-être Requise

Aptitude à l'écoute ■■■□

Créativité ■■□□

Esprit de synthèse ■■■■

Etre rigoureux ■■■□

Faire preuve de curiosité intellectuelle ■■■□

Sens de l'analyse ■■■■

Sens de l'organisation ■■■■
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Compétences

Sens de la pédagogie ■■■□

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
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