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CCOONNTTRROOLLEEUURR    DDEESS  DDEEPPEENNSSEESS  AA  LL’’AAGGEENNCCEE  CCOOMMPPTTAABBLLEE  DDUU  MMUUSSEEUUMM  NNAATTIIOONNAALL  DD’’HHIISSTTOOIIRREE  NNAATTUURREELLLLEE  ((FF//HH))  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 
AGENCE COMPTABLE 

57 rue cuvier PARIS 5
ème

/ Jardin des Plantes 
 

EElléémmeennttss  ddee  ccoonntteexxttee  

Un poste de « Contrôleur des dépenses » au sein du Pôle "Dépenses" de l’Agence 
Comptable du Muséum est à pourvoir. Placé sous l’autorité hiérarchique de l’Agent 
Comptable, le Pôle est rattaché fonctionnellement à la Fondée de pouvoir principale. Il 
comporte 5 personnes (une Responsable  et 4 contrôleurs) pour la vérification d’un volume 
annuel moyen de 26.000 demandes de paiement (factures, contrats et conventions, frais 
de déplacement, marchés publics).   
Le travail en équipe est primordial. Le contrôleur de la dépense est confronté à de multiples 
situations comptables et financières qui lui permettent d’acquérir une solide formation en 
gestion publique. 

 Les services financiers du Muséum et ceux de l’Agence comptable utilisent le progiciel 
budgétaire et comptable SIFAC. 
 

LLee  ppoossttee  
(Poste de catégorie B) 

 
1) Contrôle et prise en charge des demandes de paiement liées à des marchés publics 

(fournitures et services, prestations intellectuelles, TICE) hors marchés de travaux ; 
2) Contrôle et prise en charge des demandes de paiement des dépenses complexes ; 
3) Contrôle et prise en charge des dépenses sur conventions ; 
4) Confection des fichiers de paiement ;  
5) Valorisation des fiches d’immobilisations 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 
Suppléance de la Responsable du Pôle en cas d’absence de cette dernière 
 

DDiissppoonniibbiilliittéé  dduu  ppoossttee  
 
février 2021 
 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 
En interne : les Pôles dépenses de la Direction des affaires financières, la Direction des 
Affaires Juridiques et de la commande publique 
 
En externe : la DRFIP de Paris  
  

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse ; 

 Connaissance en finances publiques (GBCP) et en matière de marchés publics ; 

 Une précédente expérience dans le visa de la dépense serait un plus ;  

 Connaissance des outils bureautiques (Excel, Word) ; 

 Rigueur, méthode et discrétion professionnelle ;  

 Aptitude affirmée au travail en équipe ; 

 Bonne communication, doublée de qualités pédagogiques ; 

 Sens de la hiérarchie et du service public 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

Poste à temps plein (du lundi au vendredi, 35H35 par semaine) basé sur Paris (Jardin des 
Plantes) – activité soutenue en juin et décembre. 
Conditions de travail : bureau partagé.  
Mutation, détachement ou mobilité, sur un poste de catégorie B 
  

IInnffoorrmmaattiioonnss  

  

Veuillez déposer votre dossier de candidature sur la plateforme de recrutement du 
Muséum, via le lien ci-dessous : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23967682 
 
Date limite de candidature : 11 février 2021 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23967682

