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FICHE DE POSTE  
GESTIONNAIRE CONTROLE DE GESTION ET CONTROLE INTERNE 

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL CORRESPONDANT Contrôleur de gestion – Auditeur interne (Fiches CNFPT 

N° A1B/03 – A1B/04 - 06/A/04) 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT 
 

Catégorie A 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Attaché 
Statut :  titulaire ou contractuel sous la base de l’article L332-8-2 
du code général de la fonction publique 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

  
Contrôle interne et contrôle de gestion 
 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
(CAVM) 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU DU 
SERVICE D’AFFECTATION  

3 agents  

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE DIRECT  Directrice du Contrôle interne et du contrôle de gestion 

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS DE 
TRAVAIL  

Poste à temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS PARTICULIERES 
DU POSTE  

Travail en bureau – Présence fréquente et importante au sein des 
directions fonctionnelles et opérationnelles 
Rythme de travail souple nécessitant réactivité et disponibilité 
Travail varié touchant à tous les domaines d’intervention de la 
CAVM 

9 – FAMILLE DE POSTE F3 

10 – GROUPE DE FONCTION RIFSEEP B2 

II – OBJET DU POSTE :  
Afin de répondre aux exigences de qualité comptable auxquelles sont soumises toutes les administrations publiques, la 
CAVM s’est engagée dans la démarche d’expérimentation de la certification de ses comptes et a récemment créé une 
Direction du contrôle de gestion et du contrôle interne rattachée directement au Directeur Général des Services. 
 
Cette direction pilote le projet de l’expérimentation de la certification des comptes qui doit permettre d’assurer à terme 
une information financière fiable et normalisée, et d’obtenir une garantie de qualité de la tenue des comptes publics. 
Cette démarche se traduit notamment par le développement d’une démarche de maîtrise des risques partagée, 
formalisée au travers d’un renforcement des dispositifs de contrôle interne comptable et financier (CICF). 
 
La CAVM souhaite élargir son contrôle interne à toutes ses activités et cette direction agit également en soutien de 
l’ensemble de la collectivité. Elle a pour mission, dans un dialogue avec chacune des directions, de développer, de 
promouvoir et de piloter, un dispositif de contrôle interne permettant de sécuriser l’atteinte des objectifs de la CAVM. 
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Cette direction a aussi pour vocation à développer la fonction de contrôle de gestion afin d’analyser la performance de 
la CAVM et de nourrir la réflexion et le dialogue sur l’optimisation de la gestion. 
 
Le gestionnaire contrôle de gestion et contrôle interne aura pour missions principales de : 

- Assister la référente « Certification des comptes » dans la démarche de fiabilisation des comptes 
- Participer au développement, à la formalisation et à la promotion du dispositif de contrôle interne 
- Contribuer à la structuration et à l’animation de la fonction « Contrôle de gestion » 

 

III – CONTENU DU POSTE  
1 – MISSIONS PRINCIPALES & ACTIVITES DU 

POSTE  

 

 

 

 

Certification des comptes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle interne 

 

 

 

 

Sous l’autorité de la référente « Certification des comptes » et 
en collaboration avec la Direction des Finances : 
- Actualiser la cartographie des processus comptables (tracer 

les opérations, les acteurs et les contrôles) 
- Participer au diagnostic de la qualité des comptes pour 

anticiper les limitations et réserves formulées par les auditeurs 
externes (contrôle des actifs immobilisés, contrôle des 
comptes de tiers, contrôle du respect de la césure des 
exercices…) 

- Participer à la fiabilisation de l’actif (rapprochement actif 
comptable et inventaire physique, mise à jour des comptes 
d’immobilisations en cours, vérification de la justification de la 
valeur exacte des actifs significatifs…) 

- Participer à la fiabilisation du passif (connaissance des fonds 
propres, recensement des provisions et litiges, revue des 
engagements hors bilan…) 

- Vérifier le respect de séparation des exercices 
(rattachements) 

- Répondre aux sollicitations des CAC dans le cadre de leurs 
travaux d’audit 

- Participer à la réalisation d’audits pour tester le dispositif de 
contrôle interne 

 
Sous l’autorité de la directrice du service et de la référente 
« Certification des comptes » : 
- Contribuer à la réalisation du référentiel de contrôle interne et 

des guides méthodologiques et en assurer la mise à jour 
- Aider les directions fonctionnelles et opérationnelles à 

décliner les directives et orientations de la direction générale 
dans des guides pratiques précisant les facteurs de risques et 
les activités de contrôle correspondantes. 

- Contribuer à la mise en place d’un réseau de référents 
« Contrôle interne » 

- Coordonner le CICF de la CAVM avec celui du comptable 
public 

- Participer à l’alimentation de la cartographie des risques 
- Contribuer à la mise en place des outils et des indicateurs de 

suivi de l’efficacité du dispositif de contrôle interne 
- Traiter, consolider et commenter les informations 
- Accompagner les directions dans l’identification des pistes 

d’amélioration 
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Contrôle de gestion 

 

 

 

- Assurer une veille réglementaire et professionnelle et la 
diffuser 

 
Sous l’autorité de la directrice du service et en collaboration 
avec la Direction des Finances : 
 Participer à la mise en place et à l’animation des systèmes de 

pilotage 
- Accompagner les directions dans la déclinaison des objectifs 

en plans d’action opérationnels 
- Elaborer des indicateurs d’activité et tableaux de bord 
- Réaliser des benchmarks 
- Optimiser, structurer et fiabiliser la donnée et rationnaliser 

l’existant 
- Evaluer l’efficacité des SI métiers et proposer des pistes 

d’amélioration 
 Contribuer à l’instauration et à l’animation du dialogue de 

gestion 
- Sensibiliser aux enjeux du contrôle de gestion 
- Communiquer sur les activités et les résultats du contrôle de 

gestion 
- Aider et conseiller les services en matière de gestion 
- Contribuer à la mise en place d’un réseau de référents 

« Contrôle de gestion » 
 Contribuer à l’optimisation des ressources et à l’amélioration 

des processus 
- Analyser les processus et élaborer des solutions alternatives 

à des fins d’optimisation 
- Exploiter la comptabilité analytique – calculer des coûts 
- Identifier et analyser les écarts entre les objectifs 

opérationnels et les réalisations 
- Organiser un système d’échange d’informations 
 Contribuer au contrôle externe des satellites 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas échéant) …… Néant 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES INTERNES & 
EXTERNES  

Interne : Communication permanente avec la Directrice et la 
référente « Certification des comptes » ; Echanges réguliers avec 
tous les services de la CAVM  
Externe : Administrations publiques, prestataires, CAC, DGFIP, 
associations, financeurs 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION  Matériel micro-informatique et de télécommunication - Intranet & 
Internet 
Logiciels dédiés 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

Néant 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du savoir-faire) 
 
 

- Formation requise en finances publiques ; 
- Expérience sur un poste similaire au sein d'une collectivité 

territoriale souhaitée. 
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Capacités requises :  

 
 
 
 
 

 
 

 
Connais- 
-sance 

Pratique Maîtrise Expertise 

Environnements 
juridique, 
financier, 
organisationnel 
des collectivités 

    

Droit public et 
administratif 

    

Règles de 
gestion 
comptable et 
budgétaire 

    

Gestion des 
risques 

    

Analyse 
financière 

    

Tableaux de bord 
et indicateurs de 
gestion 

    

Bases de 
données et 
systèmes 
d’information 

    

Outils 
bureautiques 

    
 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – SAVOIR 
FAIRE 

- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Qualités rédactionnelles 
- Maîtrise des outils de reporting 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR ETRE 
 

- Discrétion 
- Disponibilité, autonomie, réactivité, dynamisme 
- Qualité d’écoute, esprit collaboratif, bon relationnel 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

Gestion de projets 
 

 

 

Fiche de poste validée par le Directeur le : ……………………………….  Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 

 


