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DIRECTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET DES SYSTEMES D’INFORMATION 
Département des ressources humaines 
DAFSI/DRH/IM 
 

 Paris, le 17 décembre 2021 
  

FICHE DE POSTE 
A DIFFUSION INTERNE & EXTERNE 

 

RESPONSABLE DU POLE BUDGETAIRE ET FINANCIER 
 

Département des affaires budgétaires et financières 
 

DIRECTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 

CONTRACTUEL.LE EN CD.D/I, FONCTIONNAIRE EN POSITION NORMALE D’ACTIVITE 
OU DÉTACHEMENT) 

 
Régime indemnitaire des agents du 3ème groupe de fonctions de la catégorie A du CSA 

 
Poste ouvert jusqu’au 31/01/2022, délai de rigueur 

 
 
1 – SITUATION DU POSTE DANS L’ORGANISATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE 
L’AUDIOVISUEL 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), chargé de la régulation du secteur de la communication 
audiovisuelle, est une autorité publique indépendante qui a pour mission de  « garantir l’exercice de la 
liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique » (article 3-1 
de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). 
 
Le CSA est un organisme collégial doté de la personnalité morale. Pour assurer ses missions, il dispose 
de 9 directions, placées sous l’autorité de son président et sous la responsabilité de son directeur 
général : direction administrative, financière et des systèmes d’information, direction de la télévision et 
de la vidéo à la demande, direction de la radio et de l’audio numérique, direction des plateformes en 
ligne, direction des programmes, direction juridique, direction des études, des affaires économiques et 
de la prospective, direction des affaires européennes et internationales et direction de la 
communication, ainsi que d’un secrétariat général aux territoires. 
 
Le 1er janvier 2022, le CSA fusionnera avec la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la 
protection des droits sur internet (Hadopi) au sein de l'Autorité de régulation de la communication 
audiovisuelle et numérique (ARCOM). 
 
Le site Internet www.csa.fr permet aux candidats de s’informer utilement sur l’activité et l’organisation du 
CSA. 
 
La direction administrative, financière et des systèmes d’information prépare, met en œuvre et assure le suivi 
du budget du Conseil. Elle procède, sous l’autorité de l’ordonnateur, au suivi des recettes, ainsi qu’aux 
engagements des dépenses, en articulation avec l’agent comptable du Conseil. 
 
Elle est en charge de l’équipement, du développement et de la maintenance des systèmes d’information. Elle 
assure la supervision et l’exploitation des réseaux et outils informatiques. 

http://www.csa.fr/
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Elle est chargée de la politique des ressources humaines : elle procède au recrutement et à la gestion 
administrative des agents du Conseil, organise et met en œuvre les actions de formation. 
 
Elle assure et coordonne la gestion des locaux, des mobiliers, des matériels et équipements. Elle apporte aux 
différents services du Conseil les fournitures et prestations, notamment logistiques, dont le traitement du 
courrier, qui leurs sont nécessaires. 
La direction administrative, financière et des systèmes d’information est composée de 4 départements :  

- le département des affaires budgétaires et financières ; 
- le département des ressources humaines ; 
- le département des moyens généraux ;  
- le département des systèmes d’information. 

 
Le poste ouvert se situe au sein du département des affaires budgétaires et financières (DABF). Ce dernier est 
composé d’une équipe de dix collaborateurs. 
 
Outre le chef du département et son adjointe, ainsi qu’une chargée de mission qui leur est directement 
rattachée, le département des affaires budgétaires et financières est composé de deux pôles : 
 

- le pôle budgétaire et financier au sein duquel s’effectuent notamment la computation des données 
pour programmation budgétaire, le suivi de l’exécution du budget, le suivi des paiements en lien étroit 
avec l’agence comptable et tous travaux inhérents à la gestion budgétaire et comptable, le suivi des 
missions et notamment l’instruction des dossiers de déplacements et des frais de représentation des 
agents ; 

- le pôle commande publique au sein duquel s’effectuent notamment la passation des marchés au 
Conseil, leur suivi d’exécution, la veille juridique. 

 
Le Conseil bénéficie depuis janvier 2021 d’un système d’information budgétaire et comptable (SIBC) appelé 
PEP, développé par l’éditeur Inetum (anciennement GFI). Cette version permet notamment la 
dématérialisation complète des flux au travers de procédures paramétrables et auditables sur chaque objet de 
gestion. 
 
D’un point de vue règlementaire, le nouveau SIBC du Conseil prend en compte la réforme de la gestion 
budgétaire et comptable publique (GBCP) pour les organismes non soumis au volet budgétaire du titre III 
et cela conformément au statut des autorités publiques indépendantes. 

 
2 – DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS DU POSTE 
 
En lien avec le chef du département des affaires budgétaires et financières et son adjointe, le/la 
responsable du pôle budgétaire et financier est chargé.e de l’animation et de la supervision des 5 à 6 
agents qui le composent. 
 
Sous l’autorité du chef du département des affaires budgétaires et financières et de son adjointe, le /la 
titulaire du poste est plus particulièrement chargé.e : 
 

- du pilotage de la chaîne de la dépense (suivi de la conformité des procédures avec les services 
prescripteurs, validation des engagements juridiques, des certifications de service fait, etc.) ; 

- du contrôle de qualité sur les opérations dans l’outil de gestion PEP, en tant que principal 
référent de cet outil ; 

- des travaux de computation des données en partenariat avec le pôle commande publique afin de 
travailler les tableaux de programmation budgétaire, du suivi de l’exécution des charges 
décaissables et non décaissables et des produits ; 

- du suivi des opérations de fin de gestion (planification, opérations de fin de gestion, 
inventaire) ; 

- du suivi de l’actif du Conseil (suivi des dotations aux amortissements) ;  
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- de la préparation des bilans et du suivi des dossiers de déplacements des agents et des frais de 
représentation ; 

- du contrôle et validation des ordres de mission, des états de frais définitifs et frais de 
représentation en lien avec le superviseur en charge des déplacements et des frais de 
représentation des agents au sein du pôle ; 

- de la veille juridique sur la réglementation des frais de déplacements et de représentation en 
lien avec ce superviseur (livret mission, délibération, etc) ; 

- de l’accompagnement du chef de projet sur le changement de système d’information et de 
gestion des frais de déplacements en lien avec ce superviseur. 

 
Le/la titulaire du poste devra également travailler en interdépendance avec le pôle commande publique 
notamment pour computer les données à destination de sa hiérarchie dans le cadre du dialogue de 
gestion budgétaire mené avec les directions du Conseil. 
 
Il/elle sera un.e des interlocuteur/trices privilégié.e.s de l’agence comptable. 
 
Il/elle pourra être conduit.e à participer, en tant que de besoin, à d’autres activités relevant du champ 
de compétences du département et de la direction. 
 
3 – PROFIL RECHERCHE 
 
De solides connaissances de la réglementation en matière de finances publiques, et notamment du 
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) 
constitueront un atout pour le candidat. Une expérience de 3 ans dans un établissement public ou une 
autorité publique serait vivement souhaitée. Une première expérience managériale serait appréciée. 
 
Le/la candidat.e devra par ailleurs réunir les qualités suivantes : 

- un sens aigu de la rigueur, de l’organisation et de la discrétion ; 
- une aptitude au travail en équipe et au management ; 
- une bonne expression écrite et orale ; 
- un bon sens relationnel ; 
- un esprit d’analyse et de synthèse ; 
- une vision dynamique de la fonction. 

 
Ce poste requiert aussi une excellente maîtrise des outils informatiques. Une connaissance des outils 
informatiques de l’éditeur Inetum (ex-GFI°) serait un plus. 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 
 
Hors contexte actuel de télétravail généralisé lié à la crise sanitaire, les postes du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel sont ouverts, sous réserve de l’accord hiérarchique, au télétravail jusqu’à 3 jours par 
semaine. 
 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Marc-Antoine POPULUS, 
chef du département des affaires budgétaires et financières (01.40.58.38.10), et d’Inès MAMI, chargée 
de mission au pôle développement RH, médico-social, absences, et relations sociales du département 
des ressources humaines (01.40.58.38.51). 
 
Les personnes intéressées par ce poste devront transmettre leur candidature (CV et lettre de 
motivation) au département des ressources humaines (recrutement@csa.fr) au plus tard le 31/01/2021, 
délai de rigueur, en indiquant en objet de leur envoi « Candidature responsable de pôle PBF » 
 
Titulaire des Labels Diversité et Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le Conseil 
étudie avec la plus grande attention l’ensemble des candidatures qui lui sont adressées, notamment 
celles des personnes en situation de handicap, sans discrimination. 
 

mailto:daf.drh@csa.fr
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Le directeur administratif, financier et des 
systèmes d’information 
 
 
Alban MARINO 
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