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GESTIONNAIRE BUDGETAIRE (F/H)  

SERVICE DU BUDGET ET DU CONTROLE DE GESTION 

Localisation du poste 

 

 
Direction générale déléguée aux ressources 
Direction des affaires financières 
Service du budget et du contrôle de gestion 
Muséum national d’Histoire naturelle, 
57 rue Cuvier 
75005 Paris 
 

Le poste (catégorie B) 

 

Au sein du MNHN, le service du budget est chargé d’élaborer, d’exécuter et de 
contrôler toutes les opérations en lien avec la gestion budgétaire de l’établissement.  
Au sein du service, sous l’autorité du responsable du service du budget et du contrôle 
de gestion, le titulaire (F/H) du poste aura en charge les activités suivantes : 
 

- Participer à la préparation du budget de l’établissement (initial et rectificatif) 

et de son compte financier, en lien avec l’agence comptable : constitution du 

dossier budgétaire, participation au dialogue de gestion avec les services 

dépensiers du muséum, analyse et synthèse des demandes budgétaires, 

préparation des documents présentés en Conseil d’Administration ; 

- Une fois le budget voté par le Conseil d’Administration, préparer et assurer 

le suivi de son exécution notamment en : 

o Assurant la saisie des opérations budgétaires dans SIFAC, en fonction 

des besoins des services dépensiers (intégration, transferts, 

réimputations, création de programmes de financement, etc), et en 

particulier sur les opérations d’intégration de la paie des personnels 

du Muséum  ;  

o Mettant en place et assurant le suivi des tableaux de bords et des 

restitutions de suivi de l’exécution budgétaire ; 

o Alertant en cas de dépassement prévisionnel des enveloppes mises 

en place en faveur des services dépensiers de l’établissement ; 

- Participer à l’élaboration des enquêtes à dimension budgétaire, notamment 

les projets et rapports annuels de performance établis chaque année à 

destination du ministère de tutelle ; 

- Elaborer les fiches immobilisations en lien avec les pôles de dépenses et 

l’agence comptable, et assurer le suivi, via notamment la mise en place d’un 

tableau de bord ad hoc, de l’utilisation des ressources de l’établissement 

destinées à l’investissement. 

Relations 

professionnelles 

 

- Travail en binôme au sein du service avec un autre gestionnaire 

budgétaire (F/H) ; 

- Relations constantes avec les différentes directions générales et 

départements de l’établissement dans le cadre de l’élaboration du budget et 

du suivi de sa bonne exécution ; 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

- Connaître le fonctionnement des EPSCP 

- Maîtriser la gestion financière et comptable 

- Maîtriser les outils bureautiques (Excel) 

- Connaître l’outil de gestion comptable et financier (SIFAC) 

- Rigueur, organisation, respect des délais, appétence pour les données 

chiffrées 
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- Faire preuve de sens du service et du travail en équipe, de sens de 

l’organisation, et de sens du contact et du dialogue 

Horaires et conditions 

de travail 

Semaine : 35H35 – 3, 5 jours de congés mensuels 
Lieu de travail : Jardin des plantes, Paris 5ème 
Conditions de travail : en bureau partagé, escaliers pour y accéder 
Modalités d’emploi : mutation, détachement sur emploi de catégorie B ou CDD de 
droit public. 
 

Candidature 

Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via le portail candidatures 

au lien suivant : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23521162  
 
Prise de fonction souhaitée : dès que possible 
Date limite de candidature : 15 septembre 2021 
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