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Le mot du Directeur Général des 

Services du Trésor : 

 
La Direction Générale des Services du Trésor (DGST) traite, sous réserve des 

compétences dévolues aux autres administrations, toutes les questions 

relatives à l’exécution du budget de l’Etat, des collectivités locales et des 

établissements publics nationaux et à la gestion de la trésorerie de l’Etat. 

Pour accomplir ces missions, la DGST, qui est placée sous l’autorité du Trésorier 

Payeur Général, compte à ce jour près de 1.900 agents. Elle est organisée en 

services centraux, services d’appui et services déconcentrés représentés sur 

l’ensemble du territoire national et bien au-delà avec son réseau de Paieries 

(13) couvrant la quasi-totalité de nos missions diplomatiques et postes 

consulaires. 

Les profondes réformes engagées depuis 2010 par les plus hautes autorités, 

marquées par la ferme volonté du Chef de l’Etat exprimée lors du point de 

presse tenu à l’issue du premier Conseil des ministres délocalisé de Port-Gentil 

le 04 mars 2010, ont commandé une profonde restructuration de nos 

pratiques, notamment en matière de gestion des ressources humaines. Celles-

ci visent à faire du capital humain un levier important de la politique de 

modernisation de l’Administration gabonaise en vue d’atteindre les objectifs 

du Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE).  

Afin de répondre à cette ambition, j’ai inscrit la DGST dans une démarche de 

« Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des 

Compétences (GPEEC)». 

 Cette démarche prend en compte, au delà de la traditionnelle gestion 

statutaire des carrières, la dimension spécifique des emplois et des 

compétences des Services du Trésor. Elle place ainsi la Gestion des Ressources 

Humaines dans une logique prospective.  

Le projet GPEEC-DGST s’est déployé au cours de l’année 2013 et a donné lieu, 

en 2014, à l’élaboration de l’un des principaux outils nécessaires à sa mise en 

œuvre: le Répertoire des Emplois et des Compétences (REC) qui inclut une 

cartographie générale et des fiches descriptives d’emploi.  

Le travail ainsi réalisé va permettre, non seulement de faciliter l’évaluation des 

besoins en personnel par métier/emploi (et non plus seulement par corps), 

favorisant ainsi la mobilité et la mise en place de parcours professionnels plus 

cohérents, mais également d’assurer une meilleure visibilité des activités des 

agents et donc de mieux valoriser leur travail.  
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En résumé, le Répertoire des Emplois et des Compétences a pour objectif 

principal d’introduire au sein de la DGST une méthode de gestion qui tienne 

compte à la fois de l’évolution et de la spécificité des métiers du Trésor mais 

aussi d’une gestion dynamique et prévisionnelle des ressources humaines en 

mettant davantage l’accent sur la valeur « Compétence » dans la gestion 

des carrières. 

Ce recueil a été rendu possible grâce à l’implication du Comité de pilotage, 

de l’Equipe projet, des personnes ressources et de l’ensemble des agents de 

la Direction du Personnel et des Moyens (DPM) que je tiens à remercier. 

Je voudrais particulièrement relever le soutien technique du consultant, 

Monsieur Thierry LAPLANCHE, qui a accompagné les équipes avec 

professionnalisme et disponibilité. 

Mesdames et Messieurs, en vos qualités respectives, et chacun dans votre 

domaine d’activité au sein de la DGST, mon souhait le plus ardent, en mettant 

à votre disposition ce Répertoire, est qu’il constitue à la fois, un guide d’aide à 

la décision pour la hiérarchie, un outil de gestion pour la fonction RH et un 

levier de communication pour l’ensemble des personnels. 

Les fiches d’emploi qui le constituent seront ultérieurement complétées par 

l’élaboration de fiches de postes individualisées et d’un dictionnaire détaillé 

des compétences. 

Je ne doute pas que l’utilisation de ce premier Répertoire nous conduira à 

l’amender. 

Ce Répertoire des Emplois et des Compétences ne vivra que si vous en faites 

bon usage. 

Je vous exhorte à utiliser régulièrement cet outil. Vous devez donc vous 

l’approprier. 

 

 

Le Trésorier Payeur Général 

 

 

Yolande OKOULATSONGO 
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La mise en place de la GPEEC : 
.  

La Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences 

(G.P.E.E.C), mode de gestion initialement utilisé par les entreprises privées, 

mais de plus en plus adapté aux administrations publiques, est un ensemble 

de concepts et d’outils visant à mieux adapter les besoins futurs en ressources 

humaines dans une structure, afin de mieux les satisfaire par la suite. Elle 

permet, comme son nom l’indique, de prévoir et d’anticiper, pour les faire 

évoluer de manière qualitative, les besoins en personnel et de placer la 

fonction RH au niveau stratégique de la structure. 

La mise en place d’une GPEEC nécessite l’articulation de plusieurs outils de 

gestion parmi lesquels, un référentiel des emplois et/ou métier et un référentiel 

des compétences. 

Le « Répertoire des Emplois et des Compétences » - 1ère édition 2014 - est 

donc le premier outil de mise en œuvre d’une Gestion Prévisionnelle des 

Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC) au sein de la DGST.  A 

terme, son utilisation va conduire à la redynamisation du mode de gestion des 

ressources humaines. Ainsi, l’analyse des « compétences requises » pour 

chaque emploi va permettre de : 

 mieux prévoir les recrutements tant sur le plan quantitatif (besoins en 

personnel) que qualitatif (profils recherchés), et d’en assurer une meilleure 

intégration dans les services ; 

 concevoir des actions de formation mieux adaptées à travers une 

meilleure définition de leurs contenus qui tienne compte du profil des 

agents et du niveau de compétence requis pour exercer un emploi; 

 mieux assurer la mobilité par des plans de carrière adaptés ; 

 mieux évaluer, à terme, le personnel. 

Ce document doit également permettre d’impulser une politique de partage 

de la fonction RH avec tous les responsables opérationnels, car la GPEEC est 

l’affaire de tous les managers de la DGST. 

L’élaboration du 1er « Répertoire des Emplois et des Compétences » de la 

DGST a été rendue possible grâce à la volonté de Madame le Trésorier Payeur 

Général qui en a fait une des priorités stratégiques de la modernisation des 

services et du management des ressources humaines de la DGST.  

Tenant compte des évolutions normatives actuelles et futures liées à 

l’élargissement et à la complexité des missions du Trésor, ce document 

constitue une compilation des principaux métiers des Services du Trésor.  

Il est le fruit d’un travail collaboratif important qui a réuni de nombreux 

professionnels issus de l’ensemble des services de la DGST (Inspection des 

Services, directions d’administration centrale, trésoreries provinciales, agences 

comptables, paieries, perceptions, etc.).   
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Nécessitant une démarche participative, le Projet G.P.E.E.C. a été conduit 

avec plusieurs instances de travail rassemblant près d’une centaine d’agents 

de la DGST (cf. listes en annexe) dont : 

 Un Comité de Pilotage (COPIL), présidé par Madame le Trésorier Payeur 

Général. C’est l’instance stratégique et décisionnelle qui a piloté la 

démarche. Composé du Top-Management de la DGST (TPG, Fondés de 

pouvoirs, Directeurs Centraux, Trésoriers Provinciaux, Agents Comptables et 

Payeurs), il était chargé de valider les différentes étapes d’avancement du 

projet. 

 Une Equipe-Projet de six (6) personnes, dirigée par la Directrice du 

Personnel et des Moyens,  et chargée de mettre en œuvre, d’animer et de 

coordonner la démarche. Elle a bénéficié de l’appui technique d’un 

consultant RH pour concevoir la méthodologie générale du projet. 

 Un Groupe de Travail de vingt six (26) personnes. Il s’agissait de l’instance 

opérationnelle de réflexion, d’analyse et de propositions. Ce groupe de 

travail a été décomposé en binômes de deux (2) personnes, désignées en 

fonction de leurs activités quotidiennes, comme étant les référents des 

familles professionnelles recensées. Ces référents ont par la suite constitué 

des sous-groupes de travail appelés « groupes-métier ». 

 Des Groupes-Métier ou sous-groupes de travail, composés de 7 à 8 

personnes et animés par les référents de chaque famille professionnelle. Ils 

étaient essentiellement chargés de la rédaction des fiches-emploi. 

Les travaux du « Répertoire des Emplois et des Compétences » qui se sont 

déroulés de février à décembre 2013, ont débouché sur l’élaboration de 

soixante onze (71) fiches d’emploi réparties au sein de treize (13) familles 

professionnelles.  

En définitive, ce répertoire, qui inclut une Cartographie Générale des Emplois 

du Trésor, devra être parachevé par l’élaboration d’autres outils tels que : un 

guide des procédures, des fiches de poste, un dictionnaire de compétences, 

des fiches de compétences par agent, la mise en place d’un système 

d’évaluation des compétences et une application informatique de 

RH/GPEEC. 

 

 

 

 

 

Delphine DAMAS 

Directrice du Personnel et des Moyens 

Responsable du Projet GPEEC 
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Mode d’utilisation du répertoire : 
 

Le Répertoire des Emplois du Trésor Public est un outil à l’attention des 

gestionnaires de ressources humaines, des managers et de l’ensemble des 

agents. Il est la condition préalable à toute démarche de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences. Ses fonctionnalités sont 

nombreuses : 

 

Pour les managers, qui ont en charge le pilotage d’activités et l’animation 

d’équipes, dans le réseau comme en administration centrale, le Répertoire 

des Emplois peut être un levier d’amélioration des organisations, permettant 

de définir précisément « qui fait quoi » et de distribuer les tâches dans un souci 

de rigueur et d’efficacité. Les emplois ainsi décrits sont une aide précieuse à 

l’élaboration de fiches de postes détaillées et individualisées, qui restent à 

faire au plus près du terrain. 

Pour les gestionnaires RH, c’est un instrument de connaissance détaillée des 

missions, des activités et des compétences requises pour les différents emplois 

qui caractérisent la DGST. A partir du Répertoire des Emplois, la Direction du 

Personnel et des Moyens va être en mesure de définir des actions de 

recrutement, de formation, d’accompagnement et de mobilité qui seront en 

phase avec les besoins identifiés dans les services. La gestion des effectifs va 

être également facilitée, avec une meilleure appréhension des ressources 

disponibles et des écarts à combler en fonction des domaines d’action. 

Pour l’ensemble des agents enfin, le Répertoire des Emplois a vocation à aider 

chacun à se situer par rapport à l’organisation générale, et à donner une 

visibilité sur ce qui est attendu pour chaque emploi tenu. En consultant le 

Répertoire, l’agent du Trésor a aussi la possibilité de découvrir d’autres 

situations de travail, proches ou éloignées de la sienne, contribuant ainsi à un 

meilleur pilotage de carrière. 

La valeur ajoutée du Répertoire des Emplois présente ainsi de multiples 

facettes, contribuant plus largement à l’émergence d’une véritable gestion 

des ressources humaines au Trésor Public, sur des principes modernes et 

innovants. 
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Le vocabulaire du Répertoire des Emplois : 

Différents termes sont employés, dans et autour de ce document. Le glossaire 

ci-après fournit les principales définitions à connaître pour bien naviguer au 

sein du Répertoire : 

Famille professionnelle : c’est une filière d’activité homogène, qui peut être 

déployée en administration centrale comme au sein du réseau. La famille 

professionnelle regroupe des emplois (cf. définition suivante) qui présentent 

une proximité en termes de contenu, de périmètre d’action, de type de 

formation initiale, etc. A titre d’exemples, les RESSOURCES HUMAINES ou 

encore la GESTION DE LA TRESORERIE, sont des familles professionnelles. Le 

Trésor Public en compte au total 13, dont le détail est indiqué plus loin. 

Emploi : c’est une situation professionnelle-type, décrite en termes d’activités, 

de positionnement et de compétences requises. L’emploi regroupe des 

postes (cf. définition suivante) similaires. L’emploi présente une définition 

générale et « standard ». Il n’a pas vocation à refléter des situations 

particulières liées à un lieu ou à une organisation spécifique. C’est pourquoi le 

poste occupé par l’agent s’apparente à un emploi donné, mais ne peut le 

traduire à 100 %. A titre d’exemples, l’AGENT CENTRALISATEUR, l’ASSISTANT 

RESSOURCES HUMAINES ou l’AGENT DE SECURITE sont des emplois. Le Trésor 

Public en compte au total 71, dont le détail est indiqué plus loin. 

Poste : c’est la situation de travail telle qu’elle est exercée par chaque agent, 

avec les particularités locales, organisationnelles et individuelles. Chaque 

poste peut être rattaché, de manière exclusive ou de manière dominante, à 

un emploi du Répertoire. Le Trésor Public compte autant de postes qu’il 

compte d’agents dans son effectif. 

Pour écarter tout risque de confusion, deux précisions majeures : 

Les familles professionnelles ne doivent pas être confondues avec 

l’organisation formelle de la DGST. A titre d’illustrations, les familles 

professionnelles LOGISTIQUE, PATRIMOINE ET SECURITE ou encore SYSTEMES 

D’INFORMATION ET MONETIQUE, ne doivent pas être confondues avec les 

directions d’administration centrale correspondantes. Certains emplois de ces 

familles se retrouvent en effet tant en central qu’au sein du réseau du Trésor. 

Les emplois ne doivent pas être confondus avec les fonctions, qui expriment 

des grades et des niveaux de responsabilité. Ainsi, l’emploi de CAISSIER 

couvre à la fois la fonction de base et la fonction de caissier principal. C’est 

au niveau de la description du poste que chacun pourra établir les 

différences, souvent variables d’un lieu à l’autre. 

Les fiches descriptives d’emploi : clés de lecture 

Les 71 emplois du Trésor Public font chacun l’objet d’une description précise 

dans une fiche composée de différentes rubriques. Le mode de lecture de 

ces rubriques est défini ci-après : 
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Les familles professionnelles de la 

DGST : 

 
La DGST est composée de 13 familles professionnelles, qui s’organisent de la manière 

suivante : 
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La cartographie des emplois : 
70 emplois de la DGST, rangés dans 13 familles professionnelles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DGST-Répertoire des Emplois 12 

Index des emplois de la DGST : 

 

 

CONCEPTION DES 

POLITIQUES ET 

PILOTAGE – P.15 

 

Directeur général d’administration centrale – P.16 

Superviseur Inspection, Contrôle – P.18 

Directeur d’administration centrale – P.20 

Responsable d’unité administrative déconcentrée – P.22 

Responsable de projet – P.23 

Chargé d’études – P.25 

Responsable adjoint – P.27 
 

 

INSPECTION, 

CONTROLE, AUDIT 

ET QUALITE 

P.30 

 

Auditeur – P.31 

Chargé d’inspection et de contrôle – P.33 

Contrôleur interne – P.35 

Qualiticien – P.37 

Contrôleur de gestion – P.39 

Assistant(e) inspection, contrôle, audit et qualité – P.41 
 

 

AFFAIRES 

ADMINISTRATIVES 

GENERALES P.43 

 

Responsable de communication – P.44 

Responsable du courrier – P.46 

Assistant(e) de direction – P.48 

Assistant(e) communication – P.50 

Secrétaire – P.52 

Assistant(e) administratif – P.54 

Assistant(e) courrier – P.56 

Agent de liaison – P.58 

Agent d’accueil – P.60 

Agent du protocole – P.62 
 

 

AFFAIRES 

FINANCIERES  

P.64 

 

Responsable financier et budgétaire – P.65 

Assistant(e) financier – P.67 

Assistant(e) budgétaire – P.69 
 

 

AFFAIRES 

JURIDIQUES P.71 

 

Responsable juridique – P.72 

Assistant(e) juridique – P.74 
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COMPTABILITE 

P.76 

 

Agent centralisateur – P.77 

Analyste – P.79 

Caissier – P.81 

Apureur – P.83 

Assistant(e) caissier – P. 85 
 

 

DEPENSES 

PUBLIQUES P.87 

 

Contrôleur de régularité – P.88 

Assistant(e) contrôleur de régularité – P.90 

Dabiste – P.92 
 

 

GESTION DE LA 

TRESORERIE P.94 

 

Prévisionniste – P.95 

Opérateur financier – P.97 

Gestionnaire de compte – P.99 

Assistant(e) gestionnaire de compte – P.101 
 

 

GESTION DES 

VALEURS ET DES 

ARCHIVES P.103 

 

Documentaliste – P.104 

Archiviste – P.106 

Assistant(e) classement – P.108 

Gestionnaire des valeurs – P.110 
 

 

LOGISTIQUE, 

PATRIMOINE ET 

SECURITE P.112 

 

Responsable logistique – P.113 

Responsable patrimoine – P.115 

Responsable sécurité – P.117 

Assistant(e) logistique – P.119 

Assistant(e) patrimoine – P.121 

Agent de sécurité – P.123 

Chauffeur – P.125 

Agent manutentionnaire – P.127 

Technicien(ne) de surface – P.129 

Jardinier – P.131 
 

 

RECOUVREMENT 

P.133 

 

Receveur – P.134 

Huissier du Trésor – P.136 

Assistant(e) de recouvrement du Trésor – P.138 
 

 

RESSOURCES 

HUMAINES P.140 

 

Responsable de gestion des ressources humaines – P.141 

Responsable formation – P.143 

Responsable des affaires sociales – P.145 

Gestionnaire ressources humaines de proximité – P.147 

Assistant(e) ressources humaines – P.149 
 

 

SYSTEMES 

D’INFORMATION ET 

MONETIQUE 

P.151 

 

Responsable systèmes d’information et monétique – P.152 

Responsable systèmes,  réseaux et télécoms – P.154 

Responsable conception et développement – P.156 

Responsable monétique – P.158 

Responsable maintenance – P.160 

Responsable SIM de proximité – P.162 

Technicien(e) SIM – P.164 
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Les fiches descriptives des 

emplois et des compétences 
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CONCEPTION DES POLITIQUES                     

ET PILOTAGE (PIL) 
 

 

La famille professionnelle « conception des politiques et 

pilotage » regroupe l’ensemble des emplois qui visent à 

identifier, définir, élaborer, suivre et optimiser la mise en œuvre 

des politiques publiques en vue d’un meilleur fonctionnement 

des services de la DGST. 

 

Directeur général d’administration centrale 

Superviseur Inspection, Contrôle, Audit et Qualité 

Directeur d’administration centrale 

Responsable d’unité administrative déconcentrée 

Responsable adjoint 

Responsable de projet 

Chargé d’études 

Assistant de projet 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

      

Présent en administration centrale: x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

Le Directeur Général d’Administration Centrale dirige l’Administration du Trésor, sous l’autorité du 

Ministre, définit les orientations stratégiques et pilote la mise en œuvre des politiques publiques 

dans le cadre des programmes. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 Etre Fonctionnaire de l’Etat de catégorie A, hiérarchie A1, de secteur économique et 

financier  

 Avoir au moins 10 ans d’ancienneté 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Dirige une administration, conçoit des orientations stratégiques, planifie et organise les 

missions  

 Définit les objectifs, les indicateurs et élabore le projet et le rapport annuel de 

performance ; 

 Anime et pilote les programmes d’action de la DGST ; 

 Anime le dialogue de gestion entre les différents responsables de son programme ; 

 Répartit les crédits de son programme entre les différents responsables BOP ; 

 Evalue les résultats des BOP de son programme ; 

 Rend compte de sa gestion à travers le rapport annuel de performance ; 

 Manage les ressources humaines de son administration ; 

 Définit, en concertation avec les autres administrations compétentes, des stratégies de 

mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses de l’Etat et des autres organismes 

publics ; 

 Elabore, en liaison avec les autres administrations compétentes, le cadre conceptuel et 

organisationnel de la Comptabilité de l’Etat ; 

 Rend compte de sa gestion des comptes, à travers le GGCE au juge des comptes. 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

CONCEPTION  

DES POLITIQUES  

ET PILOTAGE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

DIRECTEUR GENERAL 

D’ADMINISTRATION 

CENTRALE 

 

PIL-01 
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POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 Est placé sous l’autorité du Ministre 

 Encadre le Superviseur Inspection et Contrôle,  les Directeurs d’administration centrale et 

les responsables d’unité administrative déconcentrée 

 Collabore principalement avec : 

 Externe à l’administration du Trésor : le cabinet ministériel, le secrétariat 

général du ministère, les DG des autres Administrations Générales, l’agent 

judiciaire de l’Etat,  

 la Cour des comptes… 

COMPETENCES REQUISES 

CONNAISSANCES : 

 Environnement Institutionnel et Administratif  

 Droit Administratif  

 Finances publiques 

 Ressources humaines et management 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Avoir une capacité de vision globale et transversale (interministériel)  

 Avoir le sens de la stratégie et de l’anticipation  

 Savoir piloter une structure 

 Savoir animer des équipes 

 Etre capable de décider, orienter et coordonner les travaux en situation complexe  

 Savoir déléguer  

 Savoir conduire le changement 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir une probité morale  

 Avoir le sens de l’éthique  

 Avoir une force de conviction  

 Avoir le sens de la synthèse 

 Savoir travailler en partenariat  

 Savoir résister au stress 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Très forte disponibilité 

 Astreintes 

 Déplacements fréquents 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Impact des reformes des Finances Publiques sur le plan national et régional 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le superviseur de l’Inspection et du contrôle dirige, sous l’autorité du Directeur Général, une unité 

administrative d’inspection, de contrôle et d’audit, conçoit et met en place les instruments de pilotage, 

de contrôle et d’évaluation des services de la DGST et veille au respect de l’éthique et de la 

déontologie. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Appartenir aux corps ICT, IPT, AEF, Inspecteur des Finances  

 Ayant au moins 5 ans d’ancienneté  

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Conçoit et diffuse des normes ; 

 Veille à la promotion de la qualité comptable ; 

 Déploie les objectifs annuels de son périmètre dans le programme ; 

 Répartit les crédits entre les différents responsables d’unité opérationnelle ; 

 Gère une enveloppe globale de moyens et s’engage sur des objectifs opérationnels à 

atteindre ; 

 Evalue les résultats des unités opérationnelles de son BOP ; 

 Gère le contentieux ; 

 Promeut le respect de l’éthique et de la déontologie ; 

 Met en place des dispositifs d’audit et de contrôle interne ; 

 Elabore le rapport annuel d’activité de la DGST ; 

 Elabore le planning annuel des audits ; 

 Conçoit des indicateurs de performance ; 

 Manage les ressources humaines de son unité. 

 

 

 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

CONCEPTION  

DES POLITIQUES  

ET PILOTAGE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

SUPERVISEUR  

INSPECTION ET 

CONTRÔLE 

 

PIL-02 
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POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé sous l’autorité du Directeur Général d’Administration Centrale 

 Encadre les chargés d’inspection et / ou de contrôle, auditeurs, contrôleurs internes, contrôleurs 

de gestion, qualiticiens. 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : Directeur d’Administration Centrale, Responsables 

des unités administratives déconcentrées. 

 Externe à l’administration du Trésor : tout intervenant ou prestataire dans son domaine de 

compétence, sous le timbre du DG d’Administration Centrale. 

COMPETENCES REQUISES 
 

CONNAISSANCES : 
 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Droit  

 Finances publiques  

 Ressources Humaines et management  

 Principes d’audit et de contrôle interne, contrôle de gestion et Qualité 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

SAVOIR-FAIRE : 
 

 Maîtriser les techniques et méthodes d’inspection et de contrôle  

 Savoir organiser et coordonner un dispositif d’audit et de contrôle interne  

 Prendre une position juridique, l’argumenter et la défendre  

 Savoir animer une équipe  

 Savoir rédiger (notes, rapports) 

 Maîtriser les techniques de gestion de projet 

 Savoir gérer un budget 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

 Avoir une probité morale  

 Avoir le sens des relations humaines 

 Avoir le sens de la pédagogie  

 Avoir le sens de la diplomatie / médiation  

 Faire preuve d’aisance dans la prise de parole en public  

 Etre courtois(e) 

 Savoir gérer  des situations complexes 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents ; 

 Astreintes 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolution du cadre organique et institutionnel. 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

      

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Directeur d’Administration Centrale dirige, sous l’autorité du Directeur Général, un service 

central à compétence nationale, coordonne et contrôle l’activité des unités opérationnelles 

placées sous sa responsabilité. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir au moins dix ans d’ancienneté dans les services du Trésor 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Participe à la définition, élabore et met en œuvre les orientations de la Direction Générale ; 

 Met en œuvre les objectifs annuels qui lui sont assignés dans le cadre du programme de la 

Direction Générale ; 
 Assure le suivi des programmes d’actions de son domaine de compétence ; 

 En qualité de Responsable de Budget Opérationnel de Programme (RBOP), répartit les 

crédits entre les différents responsables d’unité opérationnelle ; 

 En qualité de RBOP, gère une enveloppe globale de moyens et s’engage sur des objectifs 

opérationnels à atteindre ; 
 Met en œuvre les activités définies dans le BOP ; 

 En qualité de BOP, évalue les résultats des unités opérationnelles de son BOP ; 

 En qualité de Responsable d’Unité Opérationnelle (RUO), exécute le budget du 

programme de son RPROG ; 
 En qualité de RUO, met en œuvre les activités définies dans le BOP  et gère les crédits 

alloués à son unité ; 
 Rend compte des résultats de ses activités au moyen de tableaux de bord périodiques ; 

 Manage les Ressources Humaines (encadrement, développement des compétences et 

insertion des nouveaux cadres) ; 
 Anime des équipes. 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

CONCEPTION  

DES POLITIQUES  

ET PILOTAGE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

DIRECTEUR 

D’ADMINISTRATION 

CENTRALE 

 

PIL-03 
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POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé sous l’autorité du Directeur Général d’Administration Centrale 
 

 Encadre les Responsables de services (RH, financier et budgétaire, juridique, SI, monétique, 

logistique, etc.) 
 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : les Directeurs des autres services, les 

responsables d’unité administrative déconcentrée 

 Externe à l’administration du Trésor : les intervenants ou prestataires dans son 

domaine de compétence 

COMPETENCES REQUISES 

CONNAISSANCES : 
 Environnement institutionnel et administratif  
 Finances Publiques  
 Droit Administratif 
 Gestion Budgétaire 
 Ressources humaines et management 
 Statut Général de la Fonction Publique  
 Droit du Travail 
 Règles de déontologie administrative 
 Manuel de procédures 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir diriger une structure, un service 
 Savoir définir et suivre des programmes et des plans d’action 
 Savoir animer des équipes 
 Savoir assurer un reporting 
 Disposer de bases en bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Applications du Trésor) 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir une probité morale  
 Avoir un esprit de synthèse 
 Savoir travailler en équipe 
 Avoir le sens de la pédagogie  
 Savoir rester maître de soi 
 Faire preuve de discrétion professionnelle  

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 

 Conditions de travail particulières : 

- Amplitude horaire 

- Déplacement fréquents 

- Astreintes 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolution du cadre organique et institutionnel 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale :  Présent en services déconcentrés : X Présent en services extérieurs : X 

DEFINITION 

Le responsable d’unité administrative déconcentrée dirige une unité déconcentrée et assure 

l’exécution des budgets d’organismes publics, soit par délégation de sa hiérarchie, soit par 

compétence propre.  

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 Avoir au moins 3, 5 ou 10 ans d’ancienneté, dans les services du Trésor, selon la nature de l’unité 

administrative déconcentrée 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Met en œuvre les orientations de la Direction Générale ; 

 Met en œuvre les objectifs annuels qui lui sont assignés dans le cadre du programme de la 

Direction Générale ; 

 En qualité de RBOP, répartit les crédits entre les différents responsables d’unité opérationnelle ; 

 En qualité de RBOP, gère une enveloppe globale de moyens et s’engage sur des objectifs 

opérationnels à atteindre ; 

 En qualité de RBOP, évalue les résultats des unités opérationnelles (UO) de son BOP ; 

 En qualité de responsable d’unité opérationnelle (RUO), exécute le budget du programme de 

son RPROG ; 

 En qualité de RUO, met en œuvre les activités définies dans le BOP  et gère les crédits alloués à 

son unité ; 

 Rend compte des résultats de ses activités au moyen de tableaux de bord périodiques ; 

 Assure la gestion administrative du poste comptable ; 

 Manage les ressources humaines de son unité ; 

 Anime des équipes ; 

 Recouvre les recettes ; 

 Paie les dépenses ; 

 Tient la comptabilité ; 

 Elabore un compte de gestion ; 

 Assure la conservation des fonds et valeurs ; 

 Joue un rôle de conseil financier auprès des ordonnateurs. 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

CONCEPTION  

DES POLITIQUES  

ET PILOTAGE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE D’UNITE 

ADMINISTRATIVE 

DECONCENTREE 

 

 

PIL-04 
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POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 Est placé sous l’autorité du Directeur Général d’Administration Centrale (hiérarchie) et de son 

ordonnateur (fonctionnel) 

 Encadre les adjoints 

 Collabore principalement avec : 

- Interne à l’administration du Trésor : les Directeurs d’Administration Centrale. 

- Externe à l’administration du Trésor : l’ordonnateur, les institutions bancaires,  la Cour des 

Comptes, tous les autres Ministères. 

COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et Administratif  
 Droit Administratif  
 Finances publiques  
 Comptabilité Privée  
 Ressources humaines et management  
 Statut de la fonction publique  
 Droit du travail  
 Anglais et autres langues étrangères (paieries) 
 Règles de déontologie administrative 
 Manuel de procédures 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir gérer un budget  
 Savoir accompagner et jouer un rôle-conseil auprès des collectivités locales et des 

ordonnateurs  
 Maîtriser les techniques comptables  
 Maîtriser les techniques d’expression orale et écrite 
 Savoir utiliser les applications informatiques métiers 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir une probité morale 
 Avoir le sens de la diplomatie / médiation 
 Avoir le sens de la pédagogie  
 Avoir une force de conviction  
 Faire preuve de discrétion professionnelle  
 Avoir le sens du travail en équipe 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 Conditions de travail particulières : 

- Déplacements fréquents ; 

- Amplitude horaire ; 

- Astreintes 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolution du cadre organique et institutionnel 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

Le responsable de projet est chargé de mener un projet, de gérer son bon déroulement. Il anime 

généralement une équipe pendant la durée du ou des divers projet(s) dont il a la charge. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 

 Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle 
 Avoir un niveau d’études égal ou équivalent à BAC+5 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Met au point un programme d’étude et d’action en fonction des demandes du responsable de 

l’unité administrative ; 

 Pilote un programme d’étude, de recherche ou d’action par l’animation, la coordination, la 

validation et le respect des échéances ; 
 Organise des séances d’appels d’offres ou des appels à projet ; 

 Pré-valide les résultats obtenus par l’équipe-projet et de recherche et organise leur mise en 

œuvre. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur Général d’Administration Centrale 

 

 Collabore principalement avec : 

- Interne à l’administration du Trésor : le superviseur Inspection et Contrôle,  les directeurs 

d’administration centrale, les responsables d’unité administrative déconcentrée 

 

- Externe à l’administration du Trésor : autres administrations (interministériel), organismes 

fournisseurs de données, prestataires-conseils, etc. 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

CONCEPTION  

DES POLITIQUES  

ET PILOTAGE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE  

DE PROJET 

 

PIL-05 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 
 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Principes de gestion de projet  

 Droit et procédures des marchés publics  

 Finances publiques  

 Gestion budgétaire 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 
 

 Maîtriser les techniques et outils de conduite de projet  

 Savoir animer une équipe de travail 

 Savoir rédiger (une note, un rapport) 

 Maîtriser les techniques d’expression orale 

 Savoir piloter par les délais 

 Savoir mettre en œuvre les techniques de négociation professionnelle 

 Savoir élaborer et gérer un budget de projet 

 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

 Savoir travailler en équipe 

 Faire preuve de rigueur et d’organisation 

 Avoir le sens de la pédagogie 

 Avoir un esprit de synthèse 

 Savoir rester maître de soi 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

- Déplacements fréquents 

- Amplitude horaire 

- Astreintes 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  
Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

Le chargé d’études traite les dossiers et suit leur réalisation seul ou en équipe, instruits par le responsable 

de l’unité administrative. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 

 Relever d’une filière de spécialité administrative, économique, financière et technique 
 Avoir au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans son domaine d’étude 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

- Rédige les rapports (projet et rapports annuels de performance et autres rapports), les notes de 

présentation des résultats d’études ; 

- Procède à l’examen de la documentation existante ; 

- Collecte les informations relatives au sujet à traiter ; 

- Procède à l’entretien avec les experts sur le sujet ; 

- Met en place une équipe de travail ; 

- Réalise les études par l’exploitation des sources existantes ; 

- Prépare les dossiers techniques en liaison avec les responsables (DAC et Responsables d’unité 

administrative déconcentrée) ; 

- Rend compte des travaux réalisés ; 

- Etablit des cahiers des charges ; 

- Tient un tableau de bord des activités pour le compte de son responsable. 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

CONCEPTION  

DES POLITIQUES  

ET PILOTAGE 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

CHARGE D’ETUDES 

 

PIL-06 
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POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur Général d’Administration Centrale 
 

 Collabore principalement avec :  

- Interne à l’administration du Trésor : les autres chargés d’études, les directeurs 

d’administration centrale, les responsables d’unité administrative déconcentrée 

 

- Externe à l’administration du Trésor : toutes les entités morales, experts ayant un rapport avec 

le sujet à traiter 

COMPETENCES REQUISES 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 
 Droit 
 Finances Publiques 
 Connaissance de l’outil informatique 
 Règles de déontologie administrative 
 Manuel de procédures 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir exploiter les informations d’une recherche documentaire 
 Savoir faire la synthèse des contributions des experts 
 Savoir animer une équipe de travail 
 Savoir rédiger (une note, un rapport) 
 Maîtriser les techniques d’expression orale 
 Maîtriser une deuxième langue (anglais) 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Faire preuve de rigueur, de précision et de fiabilité 
 Avoir le sens de l’éthique et respecter les règles déontologiques 
 Avoir le sens de l’écoute et du dialogue 
 Faire preuve de discrétion professionnelle 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 

 Conditions de travail particulières : 

- Déplacements réguliers 

- Amplitude horaire 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 

 

Le responsable adjoint seconde les responsables principaux : il coordonne et anime les services d’appui 

du poste comptable pour le compte du responsable. Il peut exercer par délégation une partie des 

activités qui relèvent de la compétence de son responsable.        

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 Avoir au moins 5 ou 10 ans d’ancienneté. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Exerce par délégation une ou la totalité des activités qui  relèvent de la compétence de son 

responsable.  
 

 Coordonne les activités  d’appui et de contrôle interne. 
  

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé sous l’autorité du Superviseur Inspection et Contrôle, du Directeur d’Administration 

Centrale ou du Responsable d’unité administrative déconcentrée 

 Encadre les Responsables de services (RH, financier et budgétaire, juridique, SI, monétique, 

logistique, etc.) 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

CONCEPTION DES POLITIQUES 

ET PILOTAGE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

 

RESPONSABLE 

 ADJOINT  

 

PIL-07 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  
 Finances Publiques  
 Droit Administratif  
 Gestion Budgétaire  
 Statut Général de la Fonction Publique  
 Droit du Travail 
 Règles de déontologie administrative 
 Manuel de procédures 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Diriger une structure, un service 
 Définir des plans d’action  
 Animer une équipe  
 Maîtriser les outils de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Applications du Trésor) 
 Maîtriser les applications informatiques métiers  

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Faire preuve de probité et de sincérité  
 Avoir le sens de la pédagogie  
 Savoir travailler en équipe  
 Faire preuve de discernement  
 Avoir un esprit de synthèse 
 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 
 Conditions de travail particulières : 

- Amplitude horaire 
- Déplacements fréquents 
- Astreintes 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 
- Evolution du cadre organique et institutionnel. 
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INSPECTION, CONTROLE, AUDIT  

ET QUALITE (INS) 
 

 

La famille professionnelle « inspection, contrôle, audit et 

évaluation » regroupe l’ensemble des emplois assurant la 

mission d’application et de respect de la norme par les 

personnels et ceux relatifs aux contrôles, évaluations et audits 

internes des services de la DGST. 

 

 

Auditeur 

Chargé d’inspection et de contrôle 

Contrôleur interne 

Qualiticien 

Contrôleur de gestion 

Assistant(e) inspection, contrôle, audit et qualité 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

L’auditeur assure une analyse et un contrôle des activités de la DGST.  Il formule, à travers une 

évaluation objective et en toute indépendance, une opinion ou des conclusions sur un processus, un 

système ou tout autre aspect de la gestion des services. Il suit auprès de la direction la mise en place 

des recommandations.  

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 en audit-finances 

 Avoir au moins 3 années d’expérience en tant que responsable d’unité administrative 

déconcentrée 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Réalise des enquêtes directement auprès des responsables et collaborateurs concernés ;  

 S’assure de la régularité, de la sincérité et de la fiabilité des opérations comptables par rapport à 

la législation et aux normes comptables en vigueur ;  

 Conseille le service sur les problèmes de gestion et de procédures administratives ; 

 Assure le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations émises dans le cadre des 

missions d’audit ; 

 Elabore les rapports d’audit interne ; 

 Présente les résultats des missions d’audit à la Direction Générale. 

 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

INSPECTION, CONTROLE, 

AUDIT ET QUALITE 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

AUDITEUR 

 

INS-01 
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POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé sous l’autorité du superviseur de l’Inspection, contrôle, audit, étude et évaluation  

 Encadre généralement les assistants en inspection contrôle, audit et qualité 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : le Chargé d’inspection et/ou de contrôle,  le 

Contrôleur interne, le Contrôleur de gestion et le Qualiticien  

COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 
 Finances Publiques 
 Méthodologie de l’audit  
 Techniques relatives à la matière contrôlée 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir préparer et déployer une démarche structurée d’analyse et d’audit 
 Maîtriser les techniques d’entretien  
 Savoir rédiger (notes, rapports) 
 Maîtriser les techniques d’expression orale 
 Savoir assurer un reporting d’activité 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir une probité morale 
 Faire preuve de discernement et d’objectivité 
 Savoir travailler en équipe 
 Avoir le sens des relations humaines 
 Faire preuve de flexibilité 
 Avoir une capacité d’écoute  
 Avoir le sens de l’analyse et de la synthèse 
 Avoir le sens de la diplomatie / médiation 
 Etre courtois(e) 
 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 
 Conditions de travail particulières : 

- Déplacements fréquents ; 

- Amplitude horaire, possibilité de travail en horaires décalés  

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

- Evolutions des NTIC et des techniques d’audit. 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

Le Chargé d’inspection et/ou de contrôle veille au respect de la règlementation et des bonnes 

pratiques dans les domaines d’activité de la DGST. Il adapte les interventions aux enjeux et aux risques 

de ceux-ci. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 
 Avoir au moins 3 années d’expérience en qualité de responsable d’unité administrative 

déconcentrée ou directeur d’administration centrale 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Assure la veille règlementaire et technique, met à jour la documentation (données 

d’observation, plaintes…) ; 
 Organise, prépare des inspections / contrôles ; 
 Réalise des inspections, contrôles, visites, analyse des documents en fonction des orientations de 

l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales ; 
 Traduit en terme de risque l’écart à la règle, déclenche l’intervention adaptée ; 
 Rédige des rapports et/ou procès-verbaux ; 
 Instruit et met à jour des dossiers ; 
 Participe à la gestion des urgences ; 
 Participe au reporting d’activité. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé sous l’autorité du Superviseur Inspection et Contrôle 

 Encadre l’Assistant chargé d’inspection et/ou de contrôle 

 

 Collabore principalement avec : 

- Interne à l’administration du Trésor : les Directeurs d’Administration Centrale et les 

responsables des Unités Administratives Déconcentrées 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

INSPECTION, CONTROLE, 

AUDIT ET QUALITE 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

 

CHARGE D’INSPECTION 

ET/OU DE CONTROLE 

 

INS-02 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  
 Finances publiques 
 Cadre légal et réglementaire du domaine d’intervention 
 Procédure juridique de l’inspection et du contrôle 
 Connaissances techniques et pédagogiques afférents au domaine d’intervention 
 Référentiels et bonnes pratiques afférents au domaine d’intervention 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir appliquer des méthodes de contrôle adaptées 
 Savoir analyser et maîtriser les risques 
 Contextualiser et problématiser ses interventions, élaborer des méthodes d’intervention  

spécifiques 
 Définir et proposer des mesures préventives et correctives adaptées en fonction de 

l’environnement 
 Savoir recueillir et traiter l’information (données informatiques, réalisation des entretiens) 
 Savoir rédiger et assurer la sécurité juridique des écrits 
 Maîtriser les techniques d’expression orale 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir une probité morale 

 Avoir le sens de la rigueur et de la précision 

 Etre fiable 

 Etre impartial et objectif 

 Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Etre flexible 

 Savoir écouter 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 Conditions de travail particulières : 
- Déplacements fréquents 
- Amplitude horaire et horaires atypiques (soirées, week-ends, etc.) 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 
- Evolution des NTIC et des techniques de contrôle 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le contrôleur interne participe à la mise en place, au suivi et à l’amélioration du dispositif de contrôle 

interne. Il fournit une assurance raisonnable quant à la réalisation et l’optimisation des opérations, la 

fiabilité des informations financières et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir au moins 3 années d’expérience professionnelle en tant que Responsable d’unité 

administrative déconcentrée ou Directeur d’administration centrale 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Accompagne les services dans la maîtrise de risque et l’amélioration de l’efficacité des 

processus financiers ; 

 S’assure de la mise en œuvre effective des activités de contrôle (contrôle de supervision, 

autocontrôle, contrôle mutuel, contrôle permanent, contrôle périodique) ; 

 Identifie, analyse et évalue les risques et enjeux financiers et comptables de la structure 

contrôlée; 

 Apporte des améliorations aux procédures, propose des actions préventives ou des actions 

correctives ; 

 Rédige le rapport de mission ; 

 S’assure de la mise en place des plans d’action relatifs aux recommandations des missions.  

 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

INSPECTION, CONTROLE, 

AUDIT ET QUALITE  

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

CONTRÔLEUR  

INTERNE 

 

INS-03 
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POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé sous l’autorité du superviseur de l’Inspection et Contrôle 

 

 Encadre généralement les assistants Inspection, Contrôle, Audit et Qualité  

 

 Collabore principalement avec : 

- Interne à l’administration du Trésor : Directeur d’Administration Centrale, Responsable d’unité 

administrative déconcentrée, Chargé d’inspection et/ou de contrôle, Qualiticien, Auditeur. 
 

COMPETENCES REQUISES 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  
 Finances publiques  
 Méthodologie de l’audit et du contrôle interne  
 Analyse des risques  
 Référentiel de contrôle 
 Règles de déontologie administrative 
 Manuel de procédures 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir recueillir et traiter de l’information  
 Savoir rédiger (rapports, notes, comptes-rendus) 
 Maîtriser les outils et applications informatiques  
 Maîtriser les techniques d’expression orale  

SAVOIR-ETRE : 

 Faire preuve de rigueur 
 Avoir le sens de la synthèse 
 Avoir le sens de la diplomatie / médiation 
 Savoir résister au stress 
 Etre courtois(e) 
 Avoir le sens de la pédagogie 
 Faire preuve de discrétion professionnelle 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 Conditions de travail particulières : 

- Déplacements fréquents et réguliers  

- Amplitude horaire 

- Horaires atypiques 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

- Evolutions des NTIC 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés ::  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Qualiticien ou Responsable Qualité veille à l’optimisation et à l’amélioration permanente de la 

qualité des services, dans l’optique principale de la satisfaction des « clients ». Il propose et réalise des 

dispositifs de management de la Qualité et de démarche-Qualité de la DGST en conformité avec les 

exigences légales et règlementaires.  

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 

 Etre titulaire d’un diplôme BAC+5 en management de la qualité ou diplôme équivalent 

 Avoir une expérience professionnelle de 3 ans en tant que responsable d’unité administrative 

déconcentrée 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Participe à la formalisation des processus ; 

 Met en œuvre des outils et/ou des méthodes adaptés à la politique Qualité de la DGST ; 

 Sensibilise, implique, accompagne, conseille et forme aux exigences de la démarche-Qualité ; 

 Veille au respect des règles de qualité ; 

 Planifie, organise et réalise des audits Qualité internes et/ou externes ; 

 Assure l’écoute-clients (usagers) ; 

 Evalue l’efficacité du système de management de la Qualité. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du superviseur Inspection et Contrôle 

 Encadre généralement l’Assistant Inspection, Contrôle, Audit et Qualité 
 

 Collabore principalement avec : 

- Interne à l’administration du Trésor : le Directeur d’Administration Centrale, le Responsable 

d’unité administrative déconcentrée, le Contrôleur interne, l’Auditeur, le Chargé d’inspection 

et/ou de contrôle. 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

INSPECTION, CONTROLE, 

AUDIT ET QUALITE  

INTITULE DE L’EMPLOI 

QUALITICIEN 

 

INS-04 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  
 Finances publiques 
 Modèles de gestion du management de la qualité  
 Connaissance approfondie des normes et des référentiels Qualité les plus courants (ISO 9001 ; ISO  

14 000 ; Prix qualité…)  
 Règles de déontologie administrative 
 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les outils et méthodes de la Qualité (Maîtrise du guide d’enquête Qualité)  
 Savoir préparer et conduire des enquêtes : analyse et interprétation des résultats d’audits et des 

indicateurs de la Qualité  
 Savoir conduire un projet 
 Savoir rédiger (notes, rapports, comptes-rendus)  
 Maîtriser les outils de bureautique  
 Maîtriser les techniques d’expression orale 
 Savoir animer des actions de formation 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur  
 Avoir le sens de la diplomatie/médiation  
 Avoir le sens de la pédagogie  
 Avoir le sens de l’analyse et de la synthèse  
 Avoir une capacité d’écoute 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

- déplacements fréquents 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

Le Contrôleur de gestion conçoit et anime un dispositif d’aide à la décision et au pilotage de la 

structure afin d’optimiser la performance des politiques de la DGST. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 

 Justifier d’une ancienneté d’au moins 5 ans au sein du réseau du Trésor 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Aide à l’établissement des plans d’action dans le cadre des objectifs assignés aux responsables 

de postes 

 Aide à la définition des indicateurs (performance, résultats) afin de sécuriser l’atteinte des 

objectifs 

 Participe à la conception et à l’évaluation des procédures ; 

 Elabore des tableaux de bord ; 

 Mesure et analyse les écarts entre les réalisations et les prévisions ; 

 Propose des mesures correctrices ; 

 Assure la synthèse des informations auprès de la Direction Générale. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé sous l’autorité du superviseur Inspection et Contrôle 
 

 Encadre l’assistant chargé d’Inspection-Contrôle-Audit-Qualité 
 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : Directeur d’Administration Centrale, Responsable 

d’Unité administrative déconcentrée, Responsable de projet 

FAMILLE PROFESSIONNELLE   CODIFICATION 

 

INSPECTION, CONTROLE, 

AUDIT ET QUALITE 

 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

CONTROLEUR  

DE GESTION 

 

INS-05 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  
 Finances publiques 
 Application informatique de gestion budgétaire 
 Comptabilité analytique  
 LOLF et loi de finances courante, BOP  
 Principes du contrôle de gestion 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir analyser et faire la synthèse des données et des informations collectées  
 Savoir élaborer et suivre des tableaux de bord  
 Maîtriser les référentiels d’analyse et de contrôle  
 Savoir rédiger (notes, rapports)  
 Maîtriser les techniques d’expression orale 
 Jouer un rôle-conseil auprès des directions et des services dans le pilotage de la performance 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir une capacité d’écoute 
 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  
 Avoir le sens de la diplomatie / médiation  
 Avoir le sens de la synthèse 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

- Activité soumise à des variations de charge en fonction du calendrier de gestion 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

- Mise en place d’un cadre budgétaire et d’un système d’information adapté 

 

 

 

 

 

 

 



 

DGST-Répertoire des Emplois 41 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

L’Assistant Inspection, Contrôle, Audit et Qualité exécute, sous l’autorité du Chargé d’inspection, des 

Contrôleurs interne et de gestion, de l’Auditeur et du Qualiticien, l’ensemble des opérations matérielles 

qui relèvent de leurs missions respectives. 
 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 Avoir une expérience dans le réseau de la DGST 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Contribue aux activités du responsable qui l’encadre ; 

 Participe à la rédaction des rapports de mission ; 

 Aide à l’établissement des prévisions d'activité en termes d'objectifs ; 

 Classe et archive les documents. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 Est placé généralement sous l’autorité du Chargé d’inspection et/ou de contrôle, des 

Contrôleurs interne et de gestion, de l’Auditeur et du Qualiticien. 

 

 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

INSPECTION, CONTROLE, 

AUDIT ET QUALITE  

INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT            

INSPECTION,          

CONTROLE, AUDIT ET 

QUALITE 

 

INS-06 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  
 Finances publiques  
 Comptabilité privée  
 Normes de qualité  
 Principes de l’audit, du contrôle interne et du contrôle de gestion 
 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir recueillir et traiter l’information  
 Maîtriser les techniques de rédaction administrative 
 Maîtriser les outils de bureautique  

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur 

 Avoir le sens de l’organisation 
 Savoir travailler en équipe 

 Faire preuve de probité  

 Faire preuve de discrétion professionnelle 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

- Déplacements fréquents 

- Amplitude horaire 
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AFFAIRES ADMINISTRATIVES  

GENERALES (AAG) 
 

 

La famille professionnelle « affaires administratives générales » 

regroupe les emplois qui contribuent au fonctionnement 

général des services du Trésor, notamment dans les domaines 

de l’assistance administrative, la communication et les 

relations publiques. Elle regroupe également les emplois de la 

main d’œuvre non permanente. 

 

 

Responsable de communication 

Responsable du courrier 

Assistant(e) de direction 

Assistant(e) communication 

Secrétaire 

Assistant(e) administratif 

Assistant(e) courrier 

Agent de liaison 

Agent d’accueil 

Agent du protocole 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable de communication participe à l’élaboration de la stratégie globale de communication 

de la DGST, tant en interne (vers les agents)  qu’en externe (vers la presse, le grand public, les 

partenaires). Il supervise la mise en œuvre de la politique de communication de la DGST.  

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme BAC +3, BAC +4, BAC +5 en communication ou équivalent  

 Justifier d’une expérience minimum de 3 ans dans les métiers de la communication 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Participe à l’élaboration de la stratégie de communication de la DGST ; 

 Met en œuvre, suit et évalue les plans d’actions de communication ; 

 Conseille et assiste les directeurs d’administrations centrales et les responsables d’unités 

administratives déconcentrées dans leurs actions de communication internes ou externe ; 

 Conçoit et diffuse les différents supports (brochure, affiches, guides, journal interne…) ; 

 Rédige des brèves, des communiqués et des dossiers de presse ; 

 Anime et gère le site internet de la DGST ; 

 Définit un projet de service (organisation, missions, ressources) ; 

 Supervise les actions de communication (notamment les campagnes de communication et les 

événements d’envergure). 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur Général d’Administration Centrale 
 

 Encadre généralement : les Assistants de communication 

 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : les différents responsables, et tous les autres services 

de la DGST, les autres administrations 

 Externe à l’administration du Trésor : les médias ; les prestataires en communication  

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES  

ADMINISTRATIVES GENERALES 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE DE 

COMMUNICATION 

 

AAG-01 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement administratif et institutionnel  

 Techniques de communication (institutionnelle, médias, sponsoring, mécénat…)  

 Principes généraux de Droits public et administratif 

 Droit et code de la communication 

 Notions de finances publiques 

 Bonne culture générale 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles 

 Maîtriser les outils de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Access..) 

 Savoir cerner les attentes des services demandeurs 

 Maîtriser la prise de parole en public 

 Animer une équipe 

 Maîtriser les techniques de communication de crise 

 Maîtriser une deuxième langue (anglais) 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens des relations humaines   

 Faire preuve de diplomatie 

 Etre créatif 

 Savoir rester maître de soi 

 Etre éloquent 

 Avoir une présentation soignée 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Maitrise d’une troisième langue 
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STATUT DE L’EMPLOI 

Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

    

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable courrier assure la gestion du courrier au sein de la DGST, notamment la réception, la 

transmission et le classement. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC+3, BAC+4, BAC+5 

 Justifier d’une expérience minimum de 3 ans à la DGST ou dans un autre organisme 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Participe à la définition et à la sécurisation des canaux de transmission de l’information 

professionnelle ; 

 Réceptionne, enregistre et ventile le courrier « Arrivée » sur papier et/ou sur logiciel informatique ;  

 Réceptionne, enregistre et expédie le courrier « Départ » sur papier et/ou sur logiciel 

informatique ; 

 Veille à la bonne diffusion et à la réception des informations par les destinataires ; 

 Coordonne et encadre les équipes de distribution ; 

 Archive et classe les courriers « Départ » de la DGST ; 

 Elabore des comptes rendus et rapports d’activités. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur Général ou d’un Directeur d’administration 

centrale. 
 

 Encadre généralement les Assistants courrier, l’Agent de liaison, le Chauffeur  
 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : les Assistant(e)s de direction, les Secrétaires,  les 

Responsables des unités administratives déconcentrées, le Responsable communication  

 Externe à l’administration du Trésor : les prestataires de service et d’expédition de 

courrier ; les autres administrations 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES  

ADMINISTRATIVES 

GENERALES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

 

RESPONSABLE 

COURRIER  

 

AAG-02 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif de la DGST  

 Méthodes d’archivage et de classement  

 Applications métiers  

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les outils informatiques et bureautiques 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles 

 Savoir tenir un registre de courrier 

 Savoir analyser et gérer des données  

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  

 Savoir anticiper 

 Etre réactif 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières :  

 Horaires décalés 

 Astreintes  

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Apprentissage d’une seconde langue étrangère 

 Dématérialisation des procédures 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
     

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

L’Assistant de direction assiste un responsable d’administration dans l’organisation quotidienne de son 

travail. Il assure notamment l’interface entre les différents interlocuteurs et son responsable hiérarchique, 

en matière de communication, coordination et traitement de l’information. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2, BAC+3, BAC+4 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Accueille et informe les usagers et/ou agents de la direction ; 

 Gère l’organisation quotidienne de la direction ; 

 Gère l’agenda et les déplacements du Directeur ; 

 Gère le planning collectif ; 

 Organise les réunions ; 

 Elabore les tableaux de bord ; 

 Constitue des fonds documentaires ; 

 Conçoit des projets de courriers et de comptes rendus ; 

 Assure le traitement de texte. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur Général d’administration, d’un Directeur 

d’administration centrale ou d’un Responsable d’unité administrative déconcentrée. 
 

 Encadre généralement le/ la secrétaire et l’agent de liaison 
 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : les autres Directeurs, les Responsables et les autres 

Assistants de la DGST 

 Externe à l’administration du Trésor : les représentants des autres administrations, 

administrés, fournisseurs, etc.)  

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

AFFAIRES  

ADMINISTRATIVES 

GENERALES 
 

INTITULE DE L’EMPLOI 

 

ASSISTANT(E) 

 DE DIRECTION 

 

AAG-03 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement administratif et institutionnel  

 Principes généraux de Droit public et administratif 

 Notions de finances publiques 

 Techniques de communication (institutionnelle, médias, sponsoring, mécénat…)  

 Outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Access) 

 Bonne culture générale 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles 

 Savoir recueillir et traiter l’information  

 Analyser et faire la synthèse de documents 

 Maîtriser une ou plusieurs langues étrangères (notamment anglais) 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Avoir le sens des relations humaines 

 Etre courtois 

 Etre réactif 

 Savoir rester maître de soi 

 Avoir une présentation soignée 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Heures supplémentaires 

 Horaires décalés 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Développement des NTIC  

 Maîtrise nécessaire d’une deuxième langue (Anglais) 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

L’Assistant de communication est chargé, sous l’autorité du responsable de communication,  d’exécuter 

la stratégie globale de communication de la DGST, tant en interne (vers les agents)  qu’en externe (vers 

la presse, le grand public, les partenaires). Il participe à la mise en œuvre de la politique de 

communication de la DGST.  
 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme BAC +2 ou 3 en communication ou équivalent  
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Contribue à l’élaboration de la stratégie de communication de la DGST ; 

 Participe à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des plans d’action de communication ;  

 Assiste les directeurs d’administration centrale et les responsables d’unités administratives 

déconcentrées dans leurs actions de communication internes et externes ; 

 Participe à la conception et à la diffusion des différents supports (brochures, affiches, guides, 

journal interne…) ; 

 Participe à la rédaction des brèves, des communiqués et des dossiers de presse ; 

 Contribue à l’animation et à la gestion du site internet de la DGST ; 

 Participe aux actions de communication (notamment les campagnes de communication et les 

événements d’envergure). 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable communication 

 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : les assistants (RH,  juridiques, etc.) et tous les autres 

services de la DGST 

 Externe à l’administration du Trésor : les médias ; les prestataires en communication… 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE 
 

CODIFICATION 

AFFAIRES  

ADMINISTRATIVES  

GENERALES 

INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT(E) DE 

 COMMUNICATION 

 

AAG-04 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement administratif et institutionnel de la DGST 

 Techniques de communication (institutionnelle, médias, sponsoring, mécénat…)  

 Outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Access) 

 Principes généraux de Droits public et administratif 

 Droit et code de la communication 

 Notions de finances publiques 

 Bonne culture générale 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles 

 Savoir cerner les attentes des services demandeurs 

 Maîtriser les techniques de prise de parole en public 

 Maîtriser les techniques de communication de crise 

 Maîtriser l’anglais (courant – professionnel) 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens des relations humaines   

 Etre diplomate 

 Etre créatif 

 Savoir rester maître de soi 

 Savoir travailler en équipe 

 Avoir une présentation soignée 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 Heures supplémentaires 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Maitrise d’une troisième langue 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

    

Présent en administration centrale x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

La secrétaire est chargée, sous la responsabilité d’une assistante de direction, de contribuer au bon 

déroulement des activités des services administratifs de la DGST, en assurant notamment les fonctions 

d’assistance technique pour le compte d’un ou plusieurs responsables. 
 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire du BEPC, BAC ou d’un diplôme de secrétariat ou diplôme équivalent 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Informe, oriente et renseigne au 1er niveau ; 

 Effectue l’accueil physique et téléphonique des usagers ; 

 Met en forme les supports écrits ; 

 Participe à la gestion de l’agenda de la direction ; 

 Réceptionne, enregistre et soumet au responsable de son unité administrative, le courrier de la 

direction ; 

 Classe et archive les documents ; 

 Reproduit et diffuse les documents ; 

 Assure la gestion des besoins en fournitures. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité d’une assistante de direction 
 

 Encadre généralement l’agent de liaison 
 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : le personnel de la direction et les autres agents 

de l’administration ; le Responsable et l’Assistant courrier ; les Agents de liaison 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES  

ADMINISTRATIVES 

GENERALES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

SECRETAIRE 

 

AAG-05 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement administratif et institutionnel de la DGST 

 Bonne culture générale 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques d’accueil physique et téléphonique  

 Maîtriser les techniques rédactionnelles 

 Savoir recueillir et traiter l’information  

 Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  

 Avoir le sens des relations humaines 

 Etre réactif 

 Avoir une présentation soignée 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 Savoir rester maître de soi 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Heures supplémentaires 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Adaptation à l’évolution des NTIC 

 Maîtrise d’une deuxième langue (anglais) 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

   

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

L’Assistant administratif est chargé, sous l’autorité de son responsable hiérarchique, de gérer les dossiers 

d’administration générale, en appui de chaque domaine d’activité. Il assiste le hiérarchique dans 

l’organisation quotidienne de son travail. Il assure notamment l’interface entre les différents 

interlocuteurs et son responsable hiérarchique, en matière de communication, coordination et 

traitement de l’information. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire du BEPC, BAC, BAC +2, BAC +3, BAC +4, BAC +5 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Prépare et suit les dossiers administratifs dans différents domaines (gestion des RH, comptabilité, 

contrôle…) ; 

 Traite et rédige les courriers ; 

 Elabore des notes et des comptes-rendus ; 

 Conçoit des tableaux de bord ; 

 Accueille et renseigne les usagers. 

 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité d’un Directeur d’administration centrale ou d’un 

Responsable d’unité administrative déconcentrée ou d’un Responsable du domaine d’activité 

concerné 

 

 Collabore principalement avec : 

- Interne à l’administration du Trésor : les autres Responsables et Assistants de la DGST 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES  

ADMINISTRATIVES 

GENERALES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT(E) 

ADMINISTRATIF(VE) 

 

AAG-06 

 



 

DGST-Répertoire des Emplois 55 

COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement administratif et institutionnel de la DGST 

 Techniques de communication (institutionnelle, médias, sponsoring, mécénat…)  

 Outils de bureautique  (Word, Excel, PowerPoint, Access) 

 Principes généraux de Droit public et administratif 

 Notions de finances publiques 

 Bonne culture générale 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Comprendre et savoir appliquer une réglementation 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles 

 Vérifier et transmettre une information 

 Savoir traiter et transmettre de l’information 

 Assurer une veille juridique, organisationnelle… 

 Réaliser une analyse, un diagnostic 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  

 Avoir le sens des relations humaines 

 Etre réactif 

 Avoir une force de conviction 

 Etre force de proposition 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Adaptation à l’évolution des NTIC  

 Maîtrise d’une deuxième langue (Anglais) 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

    

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

L’Assistant courrier est chargé, sous l’autorité du Responsable courrier, de veiller à la gestion du courrier 

au sein de la DGST, notamment la réception, la transmission et le classement. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau BEPC, BAC ou BAC+2, BAC+3 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Participe à la définition et à la sécurisation des canaux de transmission de l’information 

professionnelle ; 

 Réceptionne, enregistre et ventile le courrier « Arrivée » sur papier et/ou sur logiciel informatique ; 

 Réceptionne, enregistre et expédie le courrier « Départ » sur papier et/ou sur logiciel 

informatique ; 

 Contribue à la bonne diffusion des informations aux destinataires ; 

 Archive et classe les courriers « Départ » de la DGST. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable courrier 
 

 Collabore principalement avec : 

 

 Interne à l’administration du Trésor : les Assistant(e)s de direction, les Secrétaires, les 

Assistant(e)s communication 

 Externe à l’administration du Trésor : les prestataires de service d’expédition de 

courrier ; les autres administrations 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES  

ADMINISTRATIVES 

GENERALES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT(E) 

COURRIER  

 

AAG-07 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif de la DGST  

 Techniques d’archivage et de classement  

 Connaissance de l’outil informatique 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les applications métiers 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles 

 Savoir tenir un registre des courriers  

 Savoir analyser et gérer des données  

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Savoir anticiper 

 Etre réactif 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières :  

 Horaires décalés 

 Astreintes  

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Apprentissage d’une seconde langue étrangère 

 Dématérialisation des procédures 

 Adaptation à l’évolution des NTIC et à la dématérialisation des procédures 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

MONP X 
 

    

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x  Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

L’Agent de liaison est chargé de la transmission du courrier et effectue les courses pour le compte de la 

DGST. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire du CEPE, BEPC ou d’un diplôme équivalent 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Achemine et suit le courrier interne et externe ; 

 Dépose les colis et/ou documents auprès des partenaires de la DGST ; 

 Effectue des courses pour le compte de la DGST ; 

 Peut assurer ponctuellement de menus travaux de manutention ; 

 Tient un registre de transmission du courrier ; 

 Tient des fiches d’activité (agenda). 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité d’un Directeur Général d’administration centrale, d’un 

Superviseur inspection et contrôle, d’un Directeur d’administration centrale, d’un Responsable 

d’unité administrative déconcentrée 
 

 Collabore principalement avec : 
 

- Interne à l’administration du Trésor : Service courrier, Service sécurité,  les chauffeurs,  les 

autres services de la DGST 

 

- Externe à l’administration du Trésor : les autres administrations, les prestataires et 

fournisseurs de la DGST 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES  

ADMINISTRATIVES 

GENERALES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

AGENT DE LIAISON 

(COURSIER) 

 

AAG-08 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif du Trésor 

 Environnement géographique 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir lire et écrire couramment 

 Savoir organiser son travail 

 Savoir tenir un registre 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Etre réactif 

 Etre ponctuel 

 Etre disponible 

 Avoir le sens des relations humaines  

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre patient 

 Etre courtois 

 Avoir une présentation soignée 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Astreintes 

 Bonne condition physique nécessaire 

 Horaires décalés 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Apprentissage du code de la route et de la conduite automobile  
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 

 

L’Agent d’accueil reçoit, renseigne et oriente les usagers de la DGST. Il peut communiquer des 

informations d’ordre général sur les services, vérifier et classer des documents administratifs simples. Il 

peut être amené, le cas échéant, à contrôler l’accès des visiteurs dans les locaux.  

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire du CEPE, BEPC, BAC ou d’un diplôme équivalent 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Accueille les usagers et donne des renseignements d’ordre général ; 

- Contrôle l’accès aux locaux de la DGST ; 

- Tient un registre ; 

- Gère les documents mis à la disposition du public. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur Général d’administration ou d’un Directeur 

d’administration centrale ou d’un Responsable d’unité administrative déconcentrée  

 

 Collabore principalement avec : 

 

- Interne à l’administration du Trésor : les Responsables communication, le service courrier, 

service sécurité et les autres responsables.  

 

- Externe à l’administration du Trésor : Les usagers de la DGST 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES  

ADMINISTRATIVE  

GENERALES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

AGENT D’ACCUEIL 

 

AAG-09 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Maîtrise de l’organigramme de la DGST 

 Règles et consignes de sécurité  

 Utilisation des outils de bureautique de base et Internet  

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir lire et écrire couramment 

 Maîtriser les techniques d’accueil téléphonique 

 Savoir appliquer les consignes et procédures de sécurité 

 Savoir prendre des notes 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens des relations humaines 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre patient  

 Etre courtois 

 Etre physionomiste 

 Avoir une présentation soignée 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Avoir  quelques notions d’une deuxième langue (Anglais) 

 Adaptation aux évolutions des NTIC  
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STATUT DE L’EMPLOI 

Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

 

L’Agent du protocole assure, sous la direction du chef de poste, la gestion des évènements et des 

déplacements des personnels du Trésor dans le cadre de leurs activités. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre au moins titulaire du BAC ou d’un diplôme équivalent  

 Parler couramment la langue locale (si présent en services extérieurs) 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Accueille et conduit les délégations en mission ; 

 Effectue les formalités administratives de voyage des personnels en mission (visa ; assurance 

voyage…) ; 

 Assure les réservations de vols et d’hôtels des délégations ; 

 Accompagne et guide les délégations dans leurs différents déplacements ; 

 Assure, le cas échéant, l’interprétariat ; 

 Assiste, le cas échéant, les agents du Trésor en difficulté dans son arrondissement financier ; 

 Participe à l’organisation des cérémonies ; 

 Tient différents registres (carnet d’adresses, listes de partenaires et fournisseurs, activités, 

courrier…). 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur Général d’administration centrale, d’un 

Directeur d’administration centrale, d’un Responsable d’unité administrative déconcentrée, 

d’un Inspecteur des services 
 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : les autres chargés du protocole ; les services 

d’appui  et les autres agents de la DGST 
 

 Externe à l’administration du Trésor : le Conseiller protocole de l’Ambassade ; les 

ambassades et les services consulaires, les agences de voyages, les hôtels 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES  

ADMINISTRATIVE  

GENERALES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

AGENT DU  

PROTOCOLE 
 

 

AAG-10 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif du Trésor 

 Environnement géographique 

 Connaissance des spécificités culturelles du pays d’accueil (si poste en paierie) 

 Réglementations en vigueur dans le pays d’accueil (si poste en paierie) 

 Organigramme de la DGST  

 Règles et consignes de sécurité 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir lire et écrire couramment (dans la langue du pays d’accueil) 

 Connaitre le code de la route et la conduite automobile  

 Savoir tenir un registre 

 Animer un réseau (prestataires locaux, personnes-ressources facilitatrices, fournisseurs, etc.) 

 Maîtriser les outils de bureautique 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens des relations humaines 

 Avoir le sens de la diplomatie/médiation 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre réactif 

 Etre ponctuel 

 Etre disponible 

 Etre patient 

 Etre courtois 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Bonne condition physique 

 Amplitude horaire 

 Astreintes 

 

 

 



 

DGST-Répertoire des Emplois 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRES  

FINANCIERES (FIN) 
 

 

La famille professionnelle « affaires financières » a pour mission 

d’assurer l’analyse, l’instruction, le suivi et la réalisation des 

dossiers touchants aux différents domaines financiers. 
 

 

Responsable financier et budgétaire 

Assistant(e) financier 

Assistant(e) budgétaire 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable financier et budgétaire assure l’exécution, le suivi et la coordination des opérations 

budgétaires et financières de la DGST. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir au moins un diplôme BAC +5 en comptabilité, gestion ou en économie ; 

 Etre fonctionnaire de catégorie A, hiérarchie A1, appartenant au corps des ICT, AEF,  

Administrateurs civils ; 

 Avoir au moins 3 ans d’ancienneté au sein des services du Trésor ; 

 Etre nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre de tutelle. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Elabore le budget de la DGST (ressources budgétaires et affectées) ;  

 Exécute les opérations budgétaires et financières de la DGST ; 

 Tient la comptabilité administrative de la DGST ; 

 Assure les ajustements entre ressources budgétaires et ressources affectées ; 

 Gère les ressources affectées aux agents du Trésor ; 

 Participe aux passations des Marchés Publics de la DGST. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur d’Administration Centrale. 

 Encadre généralement : l’Assistant financier et l’Assistant budgétaire. 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : les différents responsables (Responsable RH, 

Responsable juridique, Responsable patrimoine, etc.), le Prévisionniste. 

 Externe à l’administration du Trésor : les Banques, les fournisseurs, la CNSS, la 

Direction Générale du Budget… 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES FINANCIERES 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE  

FINANCIER  

ET BUDGETAIRE 

 

FIN-01 
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COMPETENCES REQUISES 

CONNAISSANCES : 

 Finances Publiques  

 Techniques financières et budgétaires  

 Environnement institutionnel et administratif  

 Droit administratif  

 Code des marchés Publics  

 Statut général de la fonction publique, statuts particuliers et autres textes 

 Statistiques 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques de recueil et de traitement de l’information  

 Maîtriser les méthodes d’analyse comptable et financière  

 Gérer des tableaux de bord (budgétaires et financiers)  

 Maîtriser les outils bureautiques  

 Maîtriser les applications informatiques budgétaires et financières  

 Animer une équipe  

 Elaborer et gérer un budget.  

SAVOIR-ETRE  

 Avoir le sens de la pédagogie  

 Faire preuve de probité et de sincérité  

 Savoir travailler en équipe  

 Etre autonome 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents  

 Heures supplémentaires  

 Horaires astreignants 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Réforme budgétaire (Budgétisation par Objectifs de Programmes) 

 Confection du compte de gestion 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

    

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

 

L’Assistant financier assiste le Responsable financier et budgétaire dans l’exécution des opérations 

financières et comptables de la DGST. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme professionnel (BTS, DUT,…) en Comptabilité, Finance et/ou Gestion ; 

 Avoir au moins 1 an d’ancienneté au sein des services du Trésor. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Suit l’exécution des ressources affectées à la DGST ; 

 Assure le suivi de la gestion des ressources affectées aux agents du Trésor ; 

 Met en règlement les dépenses prises en charge sur ressources affectées ; 

 Suit l’exécution des opérations bancaires (crédits, conventions) ; 

 Tient la comptabilité administrative de la DGST ; 

 Assure la production périodique des états de synthèse des ressources affectées ; 

 Elabore le budget annuel des ressources affectées ; 

 Assure le suivi des crédits d’appui. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable Financier et Budgétaire. 

 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : Assistant budgétaire, Assistant RH, Assistant juridique. 

Prévisionniste 
 

 Externe à l’administration du Trésor : fournisseurs du Trésor (fournitures de bureau, etc.), 

partenaires financiers du trésor (banques, sociétés d’assurances…). 

 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES FINANCIERES 

INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT(E) 

FINANCIER 

 

FIN-02 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Finances Publiques  

 Droit administratif  

 Comptabilité publique  

 Techniques bancaires  

 Statistiques descriptives 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques de recueil et de traitement de l’information  

 Maîtriser les techniques d’analyse comptable et financière  

 Elaborer et suivre des tableaux de bord  

 Maîtriser les techniques d’expression orale et écrite 

 Maîtriser les applications informatiques financières et comptables  

 Maîtriser les outils de bureautique 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Savoir travailler en équipe 

 Etre autonome 

 Etre courtois 

 Faire preuve de probité et de sincérité  

 Savoir rester maître de soi 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Heures supplémentaires 

 Gestion de pics d’activité 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Mise en œuvre de la tenue du compte de gestion. 

 Evolution des NTIC. 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

 

L’assistant budgétaire assiste le responsable financier et budgétaire dans le suivi et l’exécution des 

opérations budgétaires de la DGST. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 

 Etre titulaire d’un diplôme  (BTS, DUT…) en Comptabilité, Finance et/ou Gestion  

 Avoir au moins 1 an d’ancienneté au sein des services du Trésor 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Participe à la prévision et à l’élaboration du budget de la DGST ; 

 Assure la création et la modification des délégations de crédits ; 

 Prépare les crédits d’appui des services ; 

 Assure le suivi budgétaire de la MONP ; 

 Assure la prévision des loyers des agents affectés du Trésor ; 

 Participe à la préparation et au suivi de la passation des Marchés Publics du Trésor ; 

 Elabore le budget annuel des ressources affectées. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable financier et budgétaire 

 

 Collabore principalement avec : 

 

 Interne à l’administration du Trésor : Assistant financier, Assistant RH, Assistant juridique, 

le programmeur 

 Externe à l’administration du Trésor : les partenaires de la DGST (Banques, CNSS,…), la 

Direction Générale du Budget 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES FINANCIERES 

INTITULE DE L’EMPLOI 

 

ASSISTANT(E)  

BUDGETAIRE 

 

FIN-03 

 



 

DGST-Répertoire des Emplois 70 

COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Finances Publiques  

 Droit administratif  

 Droit budgétaire  

 Comptabilité publique  

 Code des Marchés Publics 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques de recueil et de traitement de l’information  

 Elaborer  et exécuter un budget  

 Elaborer et suivre des tableaux de bord  

 Maîtriser les techniques d’expression orale et écrite 

 Maîtriser les applications informatiques comptables  

 Maîtriser les outils de bureautique 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Savoir travailler en équipe 

 Etre autonome 

 Faire preuve de sincérité et de probité  

 Etre disponible 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Heures supplémentaires  

 Déplacements fréquents 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Reforme budgétaire (Budgétisation par Objectifs des Programmes). 
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AFFAIRES  

JURIDIQUES (JUR) 
 

 

La famille professionnelle « affaires juridiques » rassemble les 

emplois permettant d’assurer le conseil juridique au profit de 

la DGST en vue de défendre ses intérêts et de garantir le 

respect, la protection et l’application de la norme juridique. 

 

 

Responsable juridique 

Assistant(e) juridique 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

   

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

 

Le Responsable juridique assure le soutien juridique des activités de la DGST et participe à l’élaboration 

de la norme. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Formation en droit (BAC + 5)  

 Avec 3 ans d’expérience minimum dans le domaine juridique 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Examine et propose les modifications des normes juridiques de la DGST ; 

 Evalue et améliore la qualité des normes ; 

 Assure le suivi du contentieux engageant le Trésor ; 

 Supervise et contrôle, en collaboration avec les directeurs d’administration centrale et les 

responsables d’unité administrative déconcentrée, les tâches de l’assistant juridique ; 

 Développe les rapports juridiques entre administration centrale et administrations 

déconcentrées ; 

 Aide à la prise de décision stratégique de la DGST  en matière juridique ; 

 Intervient dans des actions de formation à caractère juridique. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du : Directeur Général d’Administration Centrale. 

 

 Encadre généralement : l’Assistant juridique. 

 

 Collabore principalement avec : 

 

 Interne à l’administration du Trésor : le Superviseur Inspection et Contrôle, le Directeur 

d’administration centrale, le Responsable d’unité administrative déconcentrée 

 

 Externe à l’administration du Trésor : les juridictions  administrative, judiciaire et financière ; 

la Primature (journal officiel) 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES JURIDIQUES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE  

JURIDIQUE 

 

JUR-01 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Droit administratif  

 Droit constitutionnel 

 Droit civil 

 Droit commercial   

 Droit fiscal, droit budgétaire  

 Statut général de la fonction publique, statuts particuliers et autres textes  

 Droit du travail 

 Finances publiques  

 Procédures juridiques  

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques d’analyse juridique  

 Maitriser les outils de bureautique 

 Maîtriser les règles de la rédaction juridique et administrative 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Avoir un esprit de synthèse  

 Savoir négocier 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Horaires astreignants 

 Déplacements fréquents 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Environnement institutionnel et administratif en évolution 
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STATUT DE L’EMPLOI 

Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

 

L’Assistant juridique contribue, sous la supervision du Responsable juridique et/ou du Directeur 

d’administration centrale ou du Responsable d’unité administrative déconcentrée, à l’instruction des 

dossiers juridiques, à l’élaboration des textes normatifs et au suivi des procédures contentieuses. 
 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un BTS en assistanat juridique ou d’un diplôme BAC+3 à BAC+5 en Droit  

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Assure la saisie et le suivi des dossiers juridiques ; 

 Prépare les dossiers du Responsable juridique et/ou du Directeur d’administration centrale et/ou 

du Responsable d’unité administrative déconcentrée ; 

 Rédige les notes de synthèse, les mémoires pour le compte du Responsable juridique, du 

Directeur d’administration centrale ou du Responsable d’unité administrative déconcentrée ; 

 Assure la veille documentaire des textes juridiques et de la jurisprudence et assure leur 

promotion ; 

 Tient l’agenda du Responsable juridique ; 

 Accueille les usagers et assure une information de premier niveau. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable juridique (lien hiérarchique ou 

fonctionnel) et du directeur d’administration centrale ou du Responsable d’unité administrative 

déconcentrée (lien hiérarchique) 

 

 Collabore principalement avec : 

 

 Interne à l’administration du Trésor : l’Assistant financier, l’Assistant budgétaire, le 

Gestionnaire RH de proximité, l’Assistant(e) RH 

 

 Externe à l’administration du Trésor : les autres administrations, les entreprises publiques, 

parapubliques et privées 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

AFFAIRES JURIDIQUES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT(E) 

 JURIDIQUE 

 

JUR-02 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Droit  

 Finances publiques  

 Procédures juridiques 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques d’analyse juridique  

 Maîtriser les techniques de rédaction juridique et administrative 

 Maîtriser les outils de bureautique 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Avoir un esprit de synthèse 

 Etre courtois 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Horaires astreignants  

 Déplacements fréquents 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolution du cadre règlementaire 
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COMPTABILITE (CPT) 

 
 

 

La famille professionnelle « comptabilité » regroupe les emplois 

qui concourent aux contrôles, à la centralisation des 

opérations et à la restitution des états financiers de l’Etat, des 

Collectivités et des Etablissements Publics. 
 

 

Agent centralisateur 

Analyste 

Caissier 

Apureur 

Assistant(e) caissier 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x  Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 

 

L’agent centralisateur intègre la comptabilité de niveau inférieur dans une comptabilité de niveau 

supérieur. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre de la spécialité Trésor ou appartenant au corps des Administrateurs Economiques et 

Financiers  

 Avoir une expérience d’au moins 3 ans au sein de la DGST dans les domaines de la comptabilité, 

de la dépense et du recouvrement 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Procède à l’intégration en Comptabilité Générale des données comptables issues des 

applications de gestion ; 

 Assure la coordination du ramassage des comptabilités des postes comptables (physiques, 

informatiques) ; 

 Procède au rapprochement entre les soldes des opérations et les situations réelles des 

disponibilités ; 

 Clôture les journées comptables. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur d’Administration Centrale et du Responsable 

d’ Unité Administrative Déconcentrée. 
 

 Encadre généralement les Analystes et les Apureurs. 
 

 Collabore principalement avec : 
 

 Interne à l’administration du Trésor : l’ensemble des Responsables des Unités 

Administratives Déconcentrées qui lui sont rattachées, les Responsables des 

services centraux. 
 

 Externe à l’administration du Trésor : les régies financières, la Direction Générale du 

Budget, la Direction Générale de la Dette. 

FAMILLE PROFESSIONNELLE 
 

CODIFICATION 

 

COMPTABILITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

AGENT  

CENTRALISATEUR 

 

CPT-01 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Finances Publiques  

 Comptabilité Publique (Etat, collectivités locales et Etablissements Publics.)  

 Plans comptables public et privé 

 Livre des normes comptables 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les opérations et les procédures comptables  

 Maîtriser les applications informatiques comptables  

 Savoir recueillir et traiter l’information  

 Savoir assurer le reporting  

 Savoir superviser les actions de saisie et de correction des opérations comptables 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Faire preuve de sincérité et de probité 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Savoir communiquer  

 Savoir travailler en équipe 

 Avoir le sens de la pédagogie  

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Pics d’activité à certains moments de l’année 

 Astreintes 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Technologie (changement de progiciel comptable : ASTER)  

 Evolution des normes comptables  

 Changement du système d’intégration de données 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

    

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

L’analyste effectue l’analyse des écritures passées dans les postes comptables de la DGST, 

conformément aux normes et techniques de la Comptabilité Publique. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 

 Etre de la spécialité Trésor ou appartenant au corps des Administrateurs Economiques et 

Financiers  

 Avoir une expérience avérée en Comptabilité, Recouvrement, Dépense et Trésorerie et une 

ancienneté de 2 ans minimum au sein des services 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Vérifie la régularité des écritures comptables ; 

 Propose les corrections des erreurs constatées ; 

 Assure l’interface et accompagne les comptables, à leur demande ou à sa propre initiative ; 

 Participe à la production de la balance des comptes ; 

 Assure le traitement de la comptabilité. 

 Assure la saisie des opérations. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité de l’Agent centralisateur.    
 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : le  Technicien SIM et les services en charge 

de la comptabilité dans le réseau 

                  

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

COMPTABILITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 
 

ANALYSTE 

 

CPT-02 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Finances publiques  

 Comptabilité Publique (Etat, collectivités locales et établissements publics) 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser le  système d’information comptable  

 Savoir assurer les actions de saisie et de correction des opérations comptables 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Faire preuve de sincérité et de probité 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Avoir le sens de la pédagogie 

 Savoir communiquer 

 Avoir une force de conviction 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Pics d’activité à certains moments de l’année 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Rapprochement des activités de l’Analyste et de l’Apureur 

 Evolution des normes comptables  

 Changement du système d’intégration de données 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

    

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 

 

Le caissier est chargé de l’encaissement des recettes et du paiement des dépenses publiques 

manuelles. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre de la spécialité Trésor  

 Avoir 2 ans d’ancienneté au sein de la DGST 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Identifie et vérifie la nature des recettes avant encaissement ; 

 Contrôle le caractère libératoire de paiement ; 

 Vérifie les montants à payer ou à encaisser ; 

 Edite les journaux d’encaissement et de décaissement; 

 Arrête la caisse ; 

 Effectue les approvisionnements de fonds et les dégagements de caisse ; 

 Tient une comptabilité de caisse ; 

 Conserve les fonds et valeurs. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur d’Administration Centrale ou du 

Responsable d’unité administrative déconcentrée. 

 

 Encadre généralement l’Assistant-caissier. 

 

 Collabore généralement : 

 

 En interne  à l’administration : le Dabiste 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

COMPTABILITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

CAISSIER  

 

CPT-03 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES :    

   Cadre institutionnel et administratif  

  Finances publiques  

 Gestion budgétaire 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les applications informatiques comptables 

 Savoir recueillir et traiter l’information  

 Savoir mettre en œuvre des méthodes de contrôle ; 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  

 Faire preuve d’intégrité et de probité 

 Avoir le sens de la pédagogie  

 Savoir communiquer 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 Savoir rester maître de soi 

 Savoir gérer des situations de tension ou de crise 

 Savoir travailler en équipe 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Horaires astreignants  

 Astreintes  

 Déplacements réguliers 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolutions des NTIC 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 

 

L’Apureur effectue un rapprochement entre les écritures comptables saisies et passées et les pièces 

justificatives y afférent. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 

 Expérience  dans les domaines de la comptabilité, du recouvrement et de la dépense 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Contrôle physiquement les pièces de dépenses et de recettes ; 

 Vérifie les imputations comptables, les montants, les visas et les timbres ; 

 Vérifie la partie versante et/ou prenante (bénéficiaire) ; 

 Vérifie la conformité des pièces justificatives par rapport à la nature des opérations ; 

 Identifie les anomalies et informe le comptable pour régularisation ; 

 Trie les pièces justificatives (celles du poste et celles transmises au Compte de Gestion). 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité de l’Agent centralisateur 

 

 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

COMPTABILITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

APUREUR 

 

CPT-04 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Finances Publiques  

 Comptabilité Publique  

 Nomenclature des pièces justificatives des opérations comptables 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les applications informatiques métiers 

 Savoir analyser les dossiers de dépense et les ordres de recette 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Faire preuve de sincérité et de probité 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre disponible 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolution technologique : changement de progiciel comptable 

 Evolution des normes comptables  

 Changement du système d’intégration de données 
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   STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

L’Assistant-caissier est chargé de l’encaissement des recettes et du paiement des dépenses publiques 

manuelles. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Appartenir au corps du Trésor 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Vérifie les montants à payer ou à encaisser ; 

 Identifie et vérifie la nature des recettes avant encaissement ; 

 Identifie et vérifie la nature des dépenses avant paiement ; 

 Edite le journal des encaissements; 

 Edite le journal des décaissements ; 

 Arrête la sous-caisse ; 

 Effectue les approvisionnements de fonds et les dégagements de caisse ; 

 Tient une comptabilité de caisse. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Caissier 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

COMPTABILITE 
INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT  

CAISSIER  

 

CPT-05 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES :       

 Environnement institutionnel et administratif 

 Finances publiques  

 Gestion budgétaire 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les applications informatiques comptables 

 Savoir recueillir et traiter l’information  

 Savoir mettre en œuvre des méthodes de contrôle  

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Faire preuve d’intégrité et de probité 

 Savoir rester maître de soi  

 Etre vigilant 

 Savoir travailler en équipe 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

 

 

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Horaires astreignants  

 Astreintes  

 Déplacements réguliers 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolution des NTIC 
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DEPENSES  

PUBLIQUES (DEP) 
 

 

La famille professionnelle « dépenses publiques » regroupe 

l’ensemble des emplois qui concourent au contrôle de la 

régularité de la dépense publique et de son paiement, ainsi 

qu’au suivi des droits éteints. 

 

 

Contrôleur de régularité 

Assistant(e) contrôleur de régularité 

Dabiste 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

Le Contrôleur de régularité effectue un contrôle a priori de la régularité des dépenses de l’Etat, des 

Etablissements Publics Nationaux et des Collectivités Locales. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 

 Avoir une expérience avérée dans le domaine de la comptabilité, de la dépense, du 

recouvrement et de la trésorerie  
 

 Avoir une expérience d’au moins 3 ans au sein des services de la DGST 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Effectue le visa de la dépense publique ; 

 Assure le suivi des dépenses publiques ; 

 Gère les oppositions et les précomptes ; 

 Contrôle et suit les régies d’avance ; 

 Assure le contrôle de régularité des dossiers de dépenses publiques. 

 

  

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur général d’Administration Centrale, Directeur 

d’Administration Centrale, Responsable d’unité d’administrative déconcentrée. 
 

 Encadre généralement l’assistant contrôleur de régularité 
 

 Collabore principalement avec :  
 

 Interne à l’administration du Trésor : l’Huissier du trésor, le Receveur 

 Externe à l’administration du Trésor : les services ordonnateurs de la dépense 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

DEPENSES PUBLIQUES 

INTITULE DE L’EMPLOI 

CONTROLEUR  

DE REGULARITE 

 

DEP-01 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Finances publiques  

 Notions en droit civil 

 Droit et procédures des marchés publics 

 Nomenclature des pièces justificatives 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir animer une équipe 

 Maitriser les applications informatiques métiers 

 Analyser et maîtriser les risques  

 Prendre une position juridique, l’argumenter et la défendre 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Faire preuve d’intégrité et de probité 

 Avoir le sens de la pédagogie  

 Etre force de proposition 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolution des NTIC 

 Evolution du cadre règlementaire 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

l’Assistant contrôleur de régularité effectue un contrôle a priori de la régularité des dépenses de l’Etat, 

des Etablissements Publics Nationaux et des Collectivités Locales. 
 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir une expérience dans les domaines de la comptabilité, de la dépense publique, du 

recouvrement et de la trésorerie. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Effectue le visa de la dépense publique ; 

 Assure le suivi des dépenses publiques ; 

 Gère les oppositions et les précomptes ; 

 Assure le contrôle de régularité des dossiers de dépenses publiques. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Contrôleur de régularité 

 

 

 

 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

DEPENSES PUBLIQUES 

INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT  

CONTROLEUR  

DE REGULARITE 

 

DEP-02 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Finances publiques  

 Notions en droit civil 

 Droit et procédures des marchés publics 

 Nomenclature des pièces justificatives 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maitriser les applications informatiques métiers 

 Analyser et maitriser les risques 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Faire preuve de probité  

 Etre intègre 

 Etre vigilant 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolution des NTIC  

 Evolution de la règlementation 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

    

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Dabiste assure la gestion des distributeurs automatiques de billets (DAB) et procède aux arrêtés de 

caisse. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme BAC+3 en comptabilité-finances, ou BAC+5 en économie-finances 

comptabilité 

 Avoir au moins 3 ans d’ancienneté 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Approvisionne les Distributeurs Automatiques de Billets  (chargement) ; 

 Assure le déchargement (constate la dépense) ; 

 Saisie les dépenses sur l’application IG ; 

 Assure le suivi du solde ; 

 Repère les dysfonctionnements des dabs et donne les informations aux techniciens compétents. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable administratif et du Responsable d’unité 

administrative déconcentrée. 
 

 Collabore principalement avec : 
 

 Interne à l’administration du Trésor : le Responsable Systèmes d’Information et Monétique, 

le Caissier (responsable de caisse). 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

DEPENSES PUBLIQUES 

INTITULE DE L’EMPLOI 

DABISTE 

 

DEP-03 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Principes de sécurité des systèmes d’information  

 Notions de maintenance de premier niveau  

 Notions d’informatique 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les applications informatiques métiers IG  et MONEDIA  

 Maitriser la procédure de chargement et déchargement 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Faire preuve d’intégrité et de probité 

 Etre vigilant 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre réactif 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Horaires astreignants 

 Déplacements fréquents (être titulaire du permis B) 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolution des NTIC 
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GESTION DE  

LA TRESORERIE (TRE) 
 

 
La famille professionnelle « gestion de la trésorerie » regroupe l’ensemble 

des emplois qui visent à garantir la continuité financière des organismes 

publics, à s’assurer qu’ils disposent à tous moments et en toutes 

circonstances des moyens nécessaires, pour honorer leurs engagements 

financiers dans les meilleures conditions. 

 

 

Prévisionniste 

Opérateur financier 

Gestionnaire de compte 

Assistant(e) gestionnaire de compte 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

Le prévisionniste détermine et ajuste en permanence les prévisions de trésorerie à diverses échéances 

et synthétise les éléments d’aide à la décision des échelons hiérarchiques en matière d’emprunts et de 

dépenses. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir un diplôme BAC+3 (licence en finances, comptabilité) ou BAC+5 (mastère économie-

finances) 

 Avoir une expérience au sein des services de la DGST (réseau) d’au moins 3 ans 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Assure le suivi des relations avec les administrations et services fournisseurs de données 

 Elabore et suit le plan de trésorerie annuel et infra-annuel 

 Programme les flux de dépenses et les échéances de financement 

 Produit les comptes rendus d’exécution du plan de trésorerie 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du responsable de l’Unité Administrative Déconcentrée 

ou du Directeur d’Administration Centrale 

 

 Collabore principalement avec :  

 Interne : l’opérateur financier, le gestionnaire de compte, receveur, contrôleur de 

régularité. 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

GESTION DE  

LA TRSRERIE 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

 

PREVISIONNISTE 

 

TRE-01 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Economie (Macro/ Micro) 

 Finances Publiques 

 Techniques statistiques 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maitriser les applications informatiques métiers (VIGISTAT, DC) 

 Savoir assurer un reporting  

 Assurer une veille (règlementaire, organisationnelle, sociale ou économique) dans le domaine 

d’activité  

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre réactif 

 Etre autonome 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières :  

 Déplacements fréquents (être titulaire du permis B) 

 Horaires décalés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DGST-Répertoire des Emplois 97 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

 

Présent en administration centrale : 
x 

Présent en services déconcentrés : 

 

 

 

Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

 

L’opérateur financier réalise les opérations de placement et d’emprunt sur le marché en suivant en 

permanence l’évolution des conditions du marché et les relations avec les partenaires bancaires. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir une expérience au sein des services de la DGST (réseau) ou dans les métiers bancaires, 

d’au moins 3 ans 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

- Elabore le calendrier des émissions ; 

- Suit l’évolution des conditions du marché financier ; 

- Veille à l’échange d’informations avec les partenaires financiers ; 

- Assure la préparation matérielle et le suivi du bon déroulement des opérations de placement et 

d’emprunt ; 

- Produit le compte-rendu d’exécution des opérations d’adjudication ; 

- Assure le suivi des échéances de remboursement. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du directeur d’administration centrale en charge de la 

gestion de la trésorerie 

 

 Collabore principalement avec :  

 Interne : le prévisionniste, le gestionnaire de compte 

 Externe : les établissements bancaires, la banque centrale 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

GESTION DE  

LA TRESORERIE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

 

OPERATEUR  

FINANCIER 
 

 

TRE-02 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 
 

 Finances Publiques 

 Economie des marchés financiers  

 Mathématiques financières  

 Techniques statistiques 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 
 

 Assurer une veille marchés 

 Maîtriser l’Anglais (courant / professionnel) 

 Réaliser un compte rendu des résultats des adjudications 

 

 

SAVOIR-ETRE : 
 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Faire preuve de sincérité et de probité 

 Etre réactif 

 Avoir un esprit de synthèse 

 Etre autonome 

 Etre assidu 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Horaires fortement corrélés à ceux des partenaires financiers  

 Déplacements fréquents 

 Astreintes 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

 

Présent en administration centrale : 
x 

Présent en services déconcentrés : 
x 

Présent en services extérieurs : 
x 

DEFINITION 
 

Le gestionnaire de compte est en charge du suivi des comptes de disponibilités de l’Etat, des 

organismes à autonomie de gestion et aux correspondants du Trésor (personne publique ou privée 

soumise à l’obligation de dépôts de fonds au Trésor Public). 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir une expérience professionnelle de 3 ans minimum 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 
 Exécute les instructions de décaissement et d’encaissement ; 

 Tient la comptabilité ; 

 Assure le traitement comptable des mouvements exécutés ou constatés sur les comptes ; 

 Identifie et régularise les incidents et les anomalies constatés sur le compte ; 

 Assure le compte-rendu quotidien des flux significatifs et du solde du compte ; 

 Effectue le rapprochement bancaire du compte. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur d’Administration Centrale ou du 

Responsable de l’Unité Administrative Déconcentrée. 

 

 Encadre généralement : une équipe d’ « assistants gestionnaires de compte ». 

 

 Collabore principalement avec :  

 

- Interne : contrôleur de régularité et receveur 

- Externe : la BEAC et les établissements bancaires 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

GESTION 

DE LA TRESORERIE 

INTITULE DE L’EMPLOI 
 

GESTIONNAIRE  

DE COMPTE 

 

 

 

TRE-03 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 
 Environnement institutionnel et administratif  

 Finances publiques  

 Règlementation bancaire 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 
 Maîtriser les applications informatiques métiers (SYSTAC/SYGMA/DC) 

 Savoir animer une équipe 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 
 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  

 Faire preuve de probité 

 Etre assidu 

 Etre réactif 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 
 Conditions de travail particulières : 

 Rythme de travail calqué sur le fonctionnement des partenaires (banques) 

 Astreintes 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 intégration croissante des applications informatiques métiers 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

L’Assistant gestionnaire des comptes appuie le gestionnaire dans l’exécution des tâches matérielles. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir un diplôme de niveau BAC+2 minimum, dans le domaine économique et financier 

 Avoir au moins 2 ans d’ancienneté 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Génère des états de clôture de journée bancaire (fiche des règlements, fiche de dépôts) ; 

 Réceptionne et enregistre les instances de paiement ; 

 Prend en charge les débits et crédits d’office ; 

 Saisit les opérations ; 

 Contrôle l’exécution. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du gestionnaire de compte 

 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

GESTION DE LA TRESORERIE 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

 

ASSISTANT(E)  

GESTIONNAIRE 

 DE COMPTE 

 

TRE-04 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Finances publiques 

 Règlementation bancaire 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les applications informatiques métiers 

 Maîtriser Excel (bonne pratique des tableurs) 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Faire preuve de probité 

 Etre assidu 

 Etre réactif 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 

 Rythme de travail calqué sur le fonctionnement des partenaires (banques) 
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GESTION DES VALEURS  

ET DES ARCHIVES (VAL) 
 

 

La famille professionnelle « gestion des valeurs et des  archives 

» regroupe l’ensemble des emplois qui consistent à collecter, 

sélectionner, classer et assembler les documents de toute 

nature produits ou reçus par la DGST en vue de les conserver 

et de les diffuser éventuellement, par des techniques de 

traitement de l’information. 
 

 

Documentaliste 

Archiviste 

Assistant(e) classement 

Gestionnaire des valeurs 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale :  x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Documentaliste gère, traite, classe et conserve les documents comptables et/ou administratifs de la 

DGST.  

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau minimum : licence ou équivalent BAC+3, dans le domaine 

de la documentation 

 Avoir une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de la documentation 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Reçoit les documents comptables, administratifs et/ou juridiques 

 Enregistre les documents ; 

 Effectue le tri ; 

 Procède au classement ; 

 Supervise la numérisation des documents ; 

 Met à disposition les documents aux éventuels demandeurs. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur d’Administration Centrale. 
 

 Encadre généralement l’Archiviste, l’Assistant classement. 
 

 Collabore principalement avec : 
 

 Interne à l’administration du Trésor : Responsable d’Unité Administrative Déconcentrée, 

Auditeur, Chargé d’inspection et de contrôle… 
 

 Externe à l’administration du Trésor : Cour des Comptes, Chambre provinciale des Comptes, 

la Direction Générale du Budget 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

GESTION   

DES VALEURS  

ET DES ARCHIVES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

DOCUMENTALISTE 

 

VAL-01 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement administratif et institutionnel 

 Finances publiques 

 Comptabilité publique  

 Nomenclature des comptes  

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques de classement et d’indexation  

 Maîtriser la chaîne de traitement des documents comptables et administratifs 

 Savoir recueillir et traiter l’information 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Avoir le sens des relations humaines 

 Etre réactif 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Horaires astreignants 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolutions des NTIC 

 Evolution des nomenclatures des comptes 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

    

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
  

L’archiviste collecte, enregistre, numérise et classe les documents comptables et /ou administratifs de la 

DGST, tout en veillant à leur conservation. 
 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Diplôme : niveau minimum BTS ou Licence professionnelle dans le domaine  

 Avoir au moins 3 ans d’expérience dans les services de la DGST 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Assure le tri des documents ; 

 Procède à la codification des documents ;  

 Procède à la numérisation des documents ; 

 Effectue les tâches de classement ; 

 Elabore le compte de gestion ; 

 Garantit la conservation ; 

 Assure le suivi statistique de l’activité. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur  d’Administration Centrale. 
 

 Encadre généralement l’Assistant classement 
 

 Collabore principalement avec : 
 

 Interne à l’administration du Trésor : le Documentaliste 
 

 Externe à l’administration du Trésor : les Archives Nationales, la Cour des Comptes 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

GESTION   

DES VALEURS ET  

DES ARCHIVES  

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

ARCHIVISTE 

 

VAL-02 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Finances publiques  

 Comptabilité publique 

 Nomenclature des comptes  

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir identifier des documents comptables, administratifs et/ou juridiques 

 Maîtriser les techniques de classement et d’archivage  

 Maîtriser les techniques de numérisation 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Avoir le sens des relations humaines 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolutions des NTIC et des techniques de numérisation 

 Evolution des nomenclatures des comptes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DGST-Répertoire des Emplois 108 

 

 

 

 

 

 

 

 STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

L’Assistant classement analyse les informations et propose le plan de classement des documents 

comptables et/ou administratifs de la DGST en vue d’un accès facile. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau minimum BEPC 

 Avoir une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de la documentation 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Classe les documents ; 

 Recherche de l’information ; 

 Gère les documents comptables et/ou administratifs. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Documentaliste et de l’Archiviste 

 

 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

GESTION   

DES VALEURS  

ET DES ARCHIVES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT(E)  

CLASSEMENT 

 

VAL-03 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Finances publiques (notions)  

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir identifier des documents comptables et/ou administratifs  

 Maîtriser les techniques de classement  

 Maîtriser les techniques de numérisation 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolutions des NTIC et techniques de numérisation 

 Evolution des nomenclatures des comptes 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

Le Gestionnaire des valeurs commande, enregistre, codifie, gère les stocks, tient la comptabilité matière 

et effectue les inventaires des valeurs inactives de la DGST. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un CAP comptabilité, BAC comptabilité-gestion ou équivalent 

 Justifier de 2 ans d’expérience au sein des services de la DGST  

 Être titulaire du permis de conduire 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Effectue les commandes et assure l’approvisionnement ; 

 Vérifie les stocks ; 

 Enregistre les données ; 

 Respecte et contrôle les règles de commande et d’approvisionnement ; 

 Assure le suivi des stocks ; 

 Effectue les inventaires physiques ; 

 Tient la comptabilité matière. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur Général d’Administration Centrale, du 

Directeur d’Administration Centrale et du Responsable d’unité administrative et déconcentrée. 
 

 Encadre généralement l’Assistant classement, l’Agent manutentionnaire. 
 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : le Caissier, le Responsable d’Unité Administrative 

Déconcentrée 
 

 Externe à l’administration du Trésor : les fournisseurs,  les forces de sécurité et de défense… 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

GESTION   

DES VALEURS  

ET DES ARCHIVES 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

GESTIONNAIRE  

DES VALEURS 

 

VAL-04 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Comptabilité analytique  

 Principes et techniques de gestion des stocks 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques de classement  

 Savoir codifier les documents  

 Assurer la saisie de documents 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre courtois 

 Etre disponible et assidu 

 Etre réactif 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 
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LOGISTIQUE, PATRIMOINE  

ET SECURITE (LOG) 
 

 

La famille professionnelle « logistique, patrimoine et sécurité » 

regroupe l’ensemble des emplois qui concourent à la mise à 

disposition des moyens humains et techniques visant au bon 

fonctionnement des services et à la sécurisation des deniers 

publics de l’Etat, du patrimoine et des personnels de la DGST. 
 

 

Responsable logistique 

Responsable patrimoine 

Responsable sécurité 

Assistant(e) logistique 

Assistant(e) patrimoine 

Agent de sécurité 

Chauffeur 

Agent manutentionnaire 

Jardinier 

Technicien(ne) de surface 
 

 

 

 



 

DGST-Répertoire des Emplois 113 

 

 

 

 

 

STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable Logistique pilote et coordonne l’approvisionnement, le stockage, l’acheminement des 

biens meubles de la DGST vers les postes comptables bénéficiaires. Il contrôle les flux et stocks de 

matériel dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Il tient également une comptabilité 

matière. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI    

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 en logistique, sciences économiques, droit, 

comptabilité 

 Avoir au moins 3 ans d’ancienneté au sein des services du Trésor  
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Met en œuvre les processus organisationnels ; 

 Elabore et assure le suivi des tableaux de bord ; 

 Met à jour les procédures de gestion des flux et des stocks ; 

 Organise la gestion des stocks ; 

 Organise et contrôle l’approvisionnement ; 

 Organise et contrôle le stockage ; 

 Organise et contrôle l’acheminement ; 

 Elabore les rapports d’activités ; 

 Anime et coordonne les équipes de travail ; 

 Supervise les interventions des prestataires externes ; 

 Gère les manutentionnaires ; 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité d’un Directeur d’Administration Centrale ou d’un 

Responsable d’unité administrative déconcentrée  

 Encadre généralement : les Assistants Logistique 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : les Agents manutentionnaires et tous les services 

de la DGST 

 Externe à l’administration du Trésor : les différents prestataires de service et 

fournisseurs de la DGST, la Direction du Patrimoine Administratif et des Charges 

Communes (DPACC DGB) 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

LOGISTIQUE, PATRIMOINE  

ET SECURITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE  

LOGISTIQUE 

 

LOG-01 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif de la DGST 

 Comptabilité matière (notions) 

 Règles d’hygiène et de sécurité 

 Techniques logistiques 

 Statistiques 

 Gestion administrative, économique et financière 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles 

 Savoir monter un dossier d’appel d’offres  

 Tenir une comptabilité matière et patrimoniale 

 Savoir analyser et maitriser les risques 

 Maitriser les techniques de négociation commerciale 

 Animer une équipe 

 Maîtriser les outils de bureautique 

 Maîtriser les techniques de communication de crise 

 Savoir gérer un budget 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre réactif 

 Avoir une force de conviction 

 Etre autonome 

 Savoir rester maître de soi 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Astreintes 

 Déplacements fréquents 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Principes de la Budgétisation par Objectifs de Programmes 

 Applications de comptabilité patrimoniale 
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 STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable Patrimoine assure la gestion des biens meubles et immeubles de la DGST. Il procède à la 

préparation des dossiers relatifs à l’acquisition, à l’entretien, au renouvellement et à la cession de ces  

biens. Il est également chargé de la tenue de la comptabilité matière de la DGST. 
 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 en logistique, sciences économiques, droit, 

comptabilité 

 Avoir au moins 3 ans d’ancienneté au sein des services du Trésor 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Met en œuvre les processus organisationnels ; 

 Elabore et assure le suivi des tableaux de bord ; 

 Planifie et gère les besoins matériels des services de la DGST ; 

 Gère les acquisitions de biens ; 

 Prépare les sorties de biens (cession, renouvellement ou reforme) ; 

 Tient la comptabilité matière de la DGST ; 

 Anime et coordonne les équipes de travail ; 

 Supervise les interventions des prestataires externes ; 

 Suit les conventions relatives à l’entretien des biens et contrôle leur bonne exécution ; 

 Anticipe les besoins des différents postes comptables ; 

 Procède à la préparation des dossiers relatifs à l’acquisition, à la cession ou au renouvellement 

de ces biens ; 

 Gère les sinistres matériels du réseau de la DGST ; 

 Elabore les rapports d’activités. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité d’un Directeur d’Administration Centrale 

 Encadre généralement : les Assistants Patrimoine 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : service Budget et tous les services de la DGST 

 Externe à l’administration du Trésor : les différents prestataires de service et 

fournisseurs de la DGST, la Direction du Patrimoine Administratif et des Charges 

Communes (DGB) 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

LOGISTIQUE, PATRIMOINE  

ET SECURITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE  

PATRIMOINE 

 

LOG-02 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif de la DGST 

 Comptabilités patrimoniale et matière 

 Techniques statistiques 

 Notions de base en génie civile 

 Droit et procédures des marchés publics 

 Finances publiques 

 Hygiène, sécurité et santé du travail 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles  

 Savoir monter un dossier d’appel d’offres  

 Tenir une comptabilité matière et patrimoniale 

 Savoir analyser et maitriser les risques 

 Maitriser les techniques de négociation commerciale 

 Animer une équipe 

 Communiquer en temps de crise 

 Gérer un budget 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre réactif 

 Avoir une force de conviction 

 Savoir rester maître de soi 

 Etre autonome 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Astreintes 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Principes de la Budgétisation par Objectifs de Programmes 

 Applications de comptabilité patrimoniale 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05   

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable Sécurité contribue à la conception et à la planification de la politique sécuritaire de la 

DGST. Il assure la direction et le commandement des opérations de sécurité.  

Il met en œuvre toutes les mesures de protection et de sécurisation des Postes Comptables, des fonds et 

valeurs et du patrimoine. Il encadre les personnels de sécurité en relation avec la Direction en charge 

des ressources humaines et les Responsables d’unités administratives. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre officier des forces de défense ou de sécurité 

 Avoir une ancienneté de 3 ans dans le grade d’officier  
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Organise le déploiement des agents de sécurité dans tout le réseau DGST en liaison avec la 

DPM ; 

 Organise l’équipement des agents de sécurité en liaison avec la DPM ; 

 Assure la gestion technique du personnel de sécurité ; 

 Recense les besoins en matière de sécurité ; 

 Assure la veille sécuritaire de la DGST ; 

 Garantit la sécurité des personnels et des biens au sein de la DGST ; 

 Participe à la gestion des situations de crise. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé sous l’autorité du Directeur Général d’Administration Centrale 
 

 Encadre généralement les Agents de sécurité 
 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : les Directeurs d’administration centrale, les 

Responsables d’unités administratives, le Responsable GRH, le Responsable Budget 

 

 Externe à l’administration du Trésor : le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Intérieur et 

les différents fournisseurs de matériel de sécurité 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

LOGISTIQUE,  

PATRIMOINE ET SECURITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE  

SECURITE 

 

LOG-03 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Droit du travail  

 Procédures et organisation militaires 

 Conventions de la DGST avec le Ministère de la Défense et de l’Intérieur  

 Règlement intérieur du service Sécurité 

 Gestes de premier secours 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir analyser et maîtriser les risques 

 Maîtriser le maniement des armes 

 Savoir commander et inspecter les troupes 

 Savoir organiser des veilles 

 Savoir élaborer des plans d’intervention 

 Maîtriser les techniques de communication de crise 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Avoir le sens de la discipline 

 Savoir travailler en équipe 

 Etre autonome 

 Etre réactif 

 Savoir rester maître de soi 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 Déplacements fréquents 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

L’Assistant Logistique est chargé, sous l’autorité du Responsable Logistique, de l’exécution et du suivi des 

approvisionnements du magasin, de l’entreposage et de l’acheminement du matériel vers les postes 

demandeurs ou bénéficiaires de la DGST. Il participe à la tenue de la comptabilité matière. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme BAC+3 minimum en transport/logistique, comptabilité et gestion 

 Avoir au moins 3 ans d’ancienneté dans le domaine de la logistique et des transports 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Organise le suivi et la mise à disposition des moyens logistiques ; 

 Elabore des comptes rendus ; 

 S’assure de la conformité entre les documents de réception et les biens existants ; 

 Organise l’entreposage ; 

 Etablit les états mensuels ; 

 S’assure de l’acheminement des biens vers les postes comptables ; 

 Participe à la préparation des documents relatifs à l’acquisition, aux réformes et à la livraison des 

biens ; 

 Suit la comptabilité matière. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable Logistique ou du Responsable d’unité 

administrative déconcentrée 

 Encadre généralement : les Agents manutentionnaires  

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : tous les services de la DGST 

 Externe à l’administration du Trésor : les différents fournisseurs et prestataires de biens 

et services de la DGST 

 
 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

LOGISTIQUE, PATRIMOINE ET 

SECURITE 

  

INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT  

LOGISTIQUE 

 

LOG-04 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Logistique et gestion des stocks  

 Comptabilités patrimoniale et matière 

 Techniques statistiques 

 Règles d’hygiène, de sécurité et de santé du travail 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques de planification des opérateurs logistiques ; 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles  

 Savoir assurer un reporting 

 Savoir tenir une comptabilité matière et patrimoniale 

 Savoir analyser et maitriser les risques 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  

 Savoir travailler en équipe 

 Etre disponible 

 Etre réactif 

 Savoir communiquer 

 Etre courtois 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Astreintes 

 Horaires décalés 
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 STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

L’Assistant Patrimoine est chargé, sous l’autorité du Responsable Patrimoine, de l’exécution et du suivi 

de la gestion des biens meubles et immeubles de la DGST. 

Il participe à la préparation des dossiers relatifs aux différentes acquisitions et cessions, ainsi qu’à la 

tenue de la comptabilité matière. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Diplômé de niveau BAC+3 minimum en transport et logistique, comptabilité et gestion 

 Avoir au moins 3 ans d’ancienneté dans le domaine de la logistique et des transports 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Prend part à l’inventaire et au recensement des besoins ; 

 Participe à la préparation des documents relatifs à l’acquisition, aux réformes et à la livraison des 

biens ; 

 Elabore des comptes-rendus ; 

 Participe à la gestion et au suivi du parc automobile ; 

 Participe au traitement des documents comptables ; 

 Participe à la gestion des locaux et des équipements lourds ; 

 Participe aux travaux de préparation, d’aménagement et de réhabilitation ; 

 Suit la comptabilité matière ; 

 Suit les contrats de maintenance et d’entretien. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable Patrimoine ou du Responsable d’unité 

administrative déconcentrée 

 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : tous les services de la DGST 

 Externe à l’administration du Trésor : les différents prestataires de service et fournisseurs de 

la DGST, la Direction du Patrimoine Administratif et des Charges Communes (DGB) 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

LOGISTIQUE, PATRIMOINE ET 

SECURITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT  

PATRIMOINE 

 

LOG-05 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Comptabilités matière 

 Techniques statistiques 

 Notions de base en génie civil 

 Droit et procédures des marchés publics 

 Finances publiques  

 Gestion budgétaire 

 Hygiène, sécurité et santé du travail 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques rédactionnelles (rapports, comptes-rendus) 

 Savoir tenir une comptabilité matière  

 Analyser et maitriser les risques 

 Maîtriser les techniques de négociation commerciale 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre disponible 

 Etre réactif 

 Savoir travailler en équipe 

 Savoir communiquer 

 Etre courtois 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Astreintes 

 Horaires décalés 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

L’Agent de sécurité est chargé, sous l’autorité du Responsable sécurité et des Responsables des unités 

administratives déconcentrées, d’exécuter la politique sécuritaire de la DGST en veillant notamment à 

la sécurité des  personnes, des fonds et valeurs, au convoyage des fonds, à la sécurité permanente du 

patrimoine et de toute autre installation des postes comptables. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre personnel des forces de défense et de sécurité 

 Avoir été régulièrement admis à la retraite au sein des forces de défense et de sécurité 

 Etre âgé de moins de 53 ans 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Renseigne le cahier de veille ; 

 Vérifie le bon fonctionnement des armes ; 

 Vérifie l’état des principales portes d’entrée et de sortie du poste ; 

 Assure les rondes de surveillance  

 Assure le contrôle du respect des consignes de sécurité  

 Assure le convoyage des fonds à l’intérieur du pays  

 Assure la protection physique des agents dans l’exercice de leur fonction et les usagers  

 Assure la protection du poste et de ses installations 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable sécurité ou du Responsable d’unité 

administrative déconcentrée 
 

 Collabore principalement avec : 
 

 Interne à l’administration du Trésor : tous les services de la DGST 

 Externe à l’administration du Trésor : les Agents de sécurité des postes 

d’approvisionnement de fonds (BEAC, banques privées...) 
 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

LOGISTIQUE, PATRIMOINE ET 

SECURITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

AGENT DE  

SECURITE 

 

LOG-06 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Techniques de secourisme (gestes de premier secours) 

 Règlement intérieur du service 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques d’auto-défense 

 Savoir manier les armes 

 Savoir analyser et maîtriser les risques 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Savoir travailler en équipe 

 Savoir communiquer 

 Savoir rester maître de soi 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre dévoué 

 Etre discipliné 

 Avoir une allure martiale 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Travail de nuit 

 Port d’uniforme 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 Pénibilité 

 Contrats à durée déterminée 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x  Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

Le Chauffeur conduit et pilote les véhicules (poids légers ou poids lourds) de fonction et de liaison, 

servant à la réalisation des missions de la DGST. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un Permis de catégorie A, B ou C 

 Etre titulaire du CEPE, BEPC ou d’un diplôme équivalent 

 Avoir au moins 3 années d’expérience dans la conduite automobile 

 Certificat médical datant de moins de 3 mois 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Conduit les véhicules de fonction et de liaison de la DGST ; 

 Assure le transport des personnels et des biens de la DGST ; 

 Assure le transport des fonds et valeurs ; 

 Prépare et organise les missions de transport ; 

 Effectue de menues manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules ; 

 Effectue de menues courses pour le compte d’un responsable de la DGST ; 

 Effectue des opérations d’entretien courant des véhicules mis à sa disposition. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur Général d’administration centrale, du 

Superviseur Inspection et Contrôle, d’un Directeur d’administration centrale, d’un Responsable 

d’unité administrative déconcentrée, d’un Responsable de service 

  

 Collabore principalement avec :  

 Interne à l’administration du Trésor : Agents de liaison, Agents de sécurité, Responsable 

courrier et relations publiques et les autres services de la DGST 

 Externe à l’administration du Trésor : les autres administrations, les prestataires et 

fournisseurs de la DGST 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

LOGISTIQUE,  

PATRIMOINE  

ET SECURITE 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

CHAUFFEUR 

 

LOG-08 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif de la DGST  

 Environnement géographique 

 Code de la route 

 Gestes de premiers secours 

 Notion de base en mécanique 

 Connaissance du réseau routier local 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maitriser la conduite automobile en toutes circonstances  

 Respecter les règles de circulation et de sécurité 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Etre réactif 

 Etre ponctuel 

 Avoir le sens des relations humaines 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre sobre 

 Avoir une présentation soignée 

 Savoir rester maître de soi 

 Etre patient 

 Etre courtois 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 Bonne condition physique 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Apprendre une seconde langue (Anglais) 

 Notions de secourisme à renforcer 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

MONP X 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

L’Agent Manutentionnaire effectue à la main où à l’aide des appareils de manutention des opérations 

de manipulation des biens meubles. Il peut être amené à réaliser des inventaires physiques dans le 

cadre de la gestion des stocks. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins 1 an  

 Savoir lire et écrire 

 Etre apte physiquement 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Réceptionne des biens matériels ; 

 Charge et décharge des biens matériels ; 

 Trie et dispatcher des biens matériels ; 

 Transporte des biens matériels ; 

 Repère les spécificités des  biens matériels ; 

 Signale en cas de biens matériels manquants ou détériorés ;   

 Veille à la propreté des entrepôts ; 

 Effectue des opérations de filmage et d’étiquetage pour l’expédition ; 

 Participe au convoyage des biens matériels. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable Logistique 
 

 Collabore principalement avec : 
 

 Interne à l’administration du Trésor : l’Assistant Logistique, l’Assistant Patrimoine 
 

 Externe à l’administration du Trésor : les fournisseurs des biens et services 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

LOGISTIQUE, PATRIMOINE ET 

SECURITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

AGENT  

MANUTENTIONNAIRE 
 

 

LOG-09 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement  institutionnel et administratif  

 Règles d’hygiène et sécurité  

 Gestes de premier secours 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques et outils de manutention 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Savoir travailler en équipe 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Savoir rester maître de soi 

 Etre vigilant (respect des consignes et des règles de sécurité) 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Amplitude horaire 

 Gestes répétitifs 

 Pénibilité de certaines tâches 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Evolution des NTIC 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

MONP X 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

La Technicienne de surface est chargée de l’entretien et du nettoyage des locaux abritant les services 

et les résidences d’astreinte de la DGST. Elle assure le suivi du matériel nécessaire à son activité. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire du CEPE ou diplôme de niveau équivalent  

 Savoir lire et écrire 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Nettoie et assure l’entretien des locaux administratifs ; 

 Nettoie et assure l’entretien des meubles, des sanitaires et des résidences d’astreinte ; 

 Veille à la propreté des locaux ; 

 Dresse la liste des produits nécessaires à son activité et en assure la gestion. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable logistique 

 

 Collabore principalement avec          

 

 Interne à l’administration du Trésor : les Agents de sécurité ; les Assistantes de 

direction ; les autres agents de la DGST 

 Externe à l’administration du Trésor : les fournisseurs de produits d’entretien et autres 

prestataires de service 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

LOGISTIQUE, PATRIMOINE  

ET SECURITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE)  

DE SURFACE 

 

LOG-10 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Règles d’hygiène, de sécurité et de santé 

 Techniques, outils et produits d’entretien 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir lire et écrire 

 Savoir utiliser les produits d’entretien (dosage) 

 Savoir recenser ses besoins 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Etre disponible 

 Avoir une bonne condition physique 

 Savoir travailler en équipe 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Avoir une présentation soignée 

 Etre intègre 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Horaires décalés 

 Emploi requérant une bonne condition physique 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Apprentissage des techniques de nettoyage industriel 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

MONP X 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

Le Jardinier est chargé de cultiver, d’aménager et d’entretenir les espaces verts de la DGST selon les 

règles d’hygiène et de sécurité et suivant la réglementation environnementale.  

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI   

 Etre titulaire du CEPE ou d’un diplôme équivalent 

 Savoir lire et écrire 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Crée, aménage et entretient les espaces verts ; 

 Prépare les sols (piocher, bêcher, arroser, drainer…) ; 

 Tond les pelouses ; 

 Taille les plantes ; 

 Débroussaille l’herbe ; 

 Assure la maintenance de premier niveau de son matériel de travail. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable Logistique, du Responsable d’unité 

administrative déconcentrée 

 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : les Agents de sécurité ; les Agents d’accueil ; les 

autres agents de la DGST 

 

 Externe à l’administration du Trésor : les fournisseurs de produits d’entretien et de 

jardinage et autres prestataires de service. 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

LOGISTIQUE, PATRIMOINE  

ET SECURITE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

JARDINIER 

 

LOG-11 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif de la DGST 

 Techniques culturales et de taillage des végétaux 

 Connaissances de base en produits chimiques d’entretien 

 Connaissances de base en hydraulique 

 Matériels et produits de jardinage  

 Environnement et climats 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser la manipulation des produits, engins et matériels de jardinage 

 Savoir gérer des stocks de matériel et de produits 

 Savoir définir et planifier les actions d’aménagement et/ou d’entretien du site 

 S’assurer du respect des règles environnementales 

 Savoir appliquer les règles et consignes de sécurité et d’hygiène au travail  

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Savoir travailler en équipe 

 Etre autonome 

 Etre courtois 

 Avoir une présentation soignée 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Mobilités fréquentes 

 Pénibilité du travail 

 Bonne condition physique exigée 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Renforcement souhaité en techniques de Paysagiste 

 Adaptation au nouveau cadre réglementaire environnemental 
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RECOUVREMENT (REC) 

 
 

 

La famille professionnelle « recouvrement »  regroupe 

l’ensemble des emplois qui participent à une mobilisation 

efficiente des recettes de l’Etat, des collectivités et des 

Etablissements publics. 
 

 

Receveur 

Huissier du Trésor 

Assistant(e) de recouvrement du Trésor 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale :  Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le receveur est chargé de l’encaissement et du recouvrement des impôts et taxes. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir au moins 5 ans d’ancienneté dans les services de la DGST 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Assure le recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances ; 

 Assure l’encaissement des impôts, droits et taxes (versement spontané) ; 

 Assure le suivi des comptes des contribuables (défaillant, reliquat) ; 

 Tient la comptabilité du poste ; 

 Tient la statistique, établit les indicateurs de performance en matière de recouvrement ; 

 Coordonne l’action. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur Général d’Administration Centrale 
 

 Encadre généralement le Caissier, l’Huissier, l’Assistant de recouvrement 

 

 Collabore principalement avec : 

- Interne à l’administration du Trésor : Directeur d’Administration centrale 

- Externe à l’administration du Trésor : Administration fiscale, huissiers de justice 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

RECOUVREMENT 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RECEVEUR  
 

 

REC-01 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Droit  

 Finances publiques  

 Comptabilité publique 

 Code général des impôts  

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir animer une équipe 

 Maîtriser les applications informatiques métiers 

 Savoir assurer un suivi des objectifs 

 Maîtriser les procédures contentieuses  

 Prendre une position juridique, l’argumenter et la défendre 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Avoir le sens de la diplomatie / médiation  

 Etre flexible 

 Etre réactif 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Amplitude horaire  

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Introduction de nouveaux logiciels  

 Evolution de la télé-déclaration et du télépaiement 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

L’huissier du Trésor est chargé de la mise en œuvre des diligences dans la phase du recouvrement 

contentieux. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir une formation spécifique d’Huissier du Trésor. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Assure la mise à jour du fichier du contribuable ; 

 Notifie et assure la mise en œuvre des actes de poursuite ; 

 Constate des cas d’irrecevabilité ; 

 Prépare les admissions en non-valeur. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Receveur 

 

 Encadre généralement  les assistants de recouvrement 

 

 Collabore principalement avec :  

 Interne à l’administration du Trésor : la DPRR (service Comptabilité) 

 Externe à l’administration du Trésor : administration fiscale, huissiers de justice, 

forces de l’ordre 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

RECOUVREMENT 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

HUISSIER  

DU TRESOR 

 

REC-01 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement  institutionnel et administratif 

 Finances publiques 

 Droit 

 Procédure pénale 

 Code général des Impôts 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Capacité à prendre une position juridique, l’argumenter et la défendre  

 Savoir gérer des situations conflictuelles  

 Maîtriser les techniques relatives à la communication de crise 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  

 Avoir une force de conviction  

 Savoir rester maître de soi  

 Avoir le sens de la diplomatie / médiation 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents avec les forces de l’ordre  

 Risques de conflits sur le terrain 

 

 

 

 

 

 



 

DGST-Répertoire des Emplois 138 

 

 

 

 

 

 

STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

 

L’Assistant de recouvrement assure les tâches matérielles d’exécution de recouvrement des recettes 

publiques. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 

 Avoir une formation spécifique d’agent du recouvrement 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Assure les opérations matérielles d’envoi  des Avis de Mise en Recouvrement et de rôle d’impôt ; 

 Prépare et transmet les notifications des poursuites aux contribuables ; 

 Met à jour le fichier des contribuables. 

  

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Receveur 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

RECOUVREMENT 

INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT DE  

RECOUVREMENT 

 

REC-03 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Finances publiques (notions)  

 Code Général des Impôts 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les applications informatiques métiers 

 Maîtriser les procédures de recouvrement 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Savoir rester maître de soi 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Risques de conflits sur le terrain 
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RESSOURCES  

HUMAINES (GRH) 
 

 

La famille professionnelle « Ressources Humaines » regroupe 

l’ensemble des emplois ayant pour objectif de gérer, mobiliser 

et développer les ressources humaines, et de valoriser 

l’engagement des personnels, pour une plus grande 

efficience de la DGST. 
 

 

Responsable de gestion des ressources humaines 

Responsable formation 

Responsable des affaires sociales 

Gestionnaire ressources humaines de proximité 

Assistant(e) ressources humaines 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : 
x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable de Gestion des Ressources Humaines met en œuvre et évalue la politique RH définie 

par la DGST. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Agent public permanent de l’Etat, de spécialité Trésor, AEF, Administrateur civil justifiant d’une 

ancienneté d’au moins 3 ans au sein des services du Trésor ; 

 Etre nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du ministre de tutelle. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Assure la gestion des personnels ; 

 Elabore et évalue le plan de gestion prévisionnelle des RH ; 

 Assure le suivi des carrières ; 

 Gère le recrutement ; 

 Met en œuvre la politique d’évaluation des compétences des agents ; 

 Met en œuvre la politique d’évaluation du rendement des agents ; 

 Assure le management du service ; 

 Met en œuvre la politique sociale de la DGST. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur d’Administration Centrale   

 Encadre généralement  l’Assistant RH et le Gestionnaire RH de proximité. 
 

 Collabore principalement avec : 

- Interne à l’administration du Trésor : le Responsable de la formation, le Responsable financier 

et budgétaire, le Responsable du patrimoine et de la logistique, le Responsable sécurité, le 

Responsable juridique, le Responsable du courrier. 
 

- Externe à l’administration du Trésor : Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la 

Fonction Publique (Secrétariat Général, DGAFP, Direction Générale du Budget),  Cour des 

Comptes. 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

RESSOURCES HUMAINES  

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE DE  

LA GESTION DES  

RESSOURCES HUMAINES 

 

GRH-01 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Statut général de la fonction publique, statuts particuliers et autres textes  

 Droit administratif  

 Code du travail 

 Gestion des Ressources Humaines 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les processus GRH (recrutement, formation, gestion administrative, paie, etc.)  

 Savoir animer une équipe 

 Avoir une vision prospective  

 Savoir conduire le changement 

 Maîtriser les techniques d’expression orale 

 Maîtriser les techniques de rédaction administrative 

 Maîtriser les outils de bureautique 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur  et de l’organisation  

 Avoir le sens de la synthèse 

 Avoir une capacité d’écoute  

 Avoir le sens du dialogue  

 Faire preuve de discernement 

 Etre courtois 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents  

 Horaires astreignants 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Mise en place de la GPEEC  

 Mise en place de la DCRH  

 Réorganisation des services 

 Reconnaissance juridique du corps de métier GRH 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : 
 

 
Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

 
Le Responsable de la formation met en œuvre les orientations de formation à partir des priorités de la 

DGST, élabore le plan de formation, l’évalue et assure son suivi.  

 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Agent Public permanent de l’Etat, de catégorie A, hiérarchie A1 ou A2, spécialité Trésor, corps 

AEF, Administrateur civil justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 ans au sein des services du 

Trésor ; 

 Etre nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du ministre de tutelle. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 
 Recense les besoins en formation de la DGST ; 

 Contribue à la préparation et à l’organisation des concours ; 

 Analyse les dossiers des candidats (aux concours et aux formations) ; 

 Identifie et propose les prestataires ; 

 Propose le budget du plan de formation ; 

 Elabore le calendrier de formation ; 

 Suit les différentes étapes de la formation des stagiaires. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Directeur d’administration centrale. 

 Encadre généralement l’Assistant(e) RH. 

 

 Collabore principalement avec :  

 Interne à l’administration du Trésor : Responsable GRH, Responsable financier et 

budgétaire. 

 

 Externe à l’administration du Trésor : Ecoles de Formation professionnelles (EPCA, IEF…), 

organismes de formations courtes, Secrétariat général du ministère du Budget, des 

Comptes publics et de la Fonction publique, DGAFP, Ambassade de France… 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

RESSOURCES HUMAINES 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE DE LA 

FORMATION 

 

GRH-02 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 
 Statut général  de la fonction publique, statuts particuliers et autres textes  

 Environnement institutionnel et administratif  

 Gestion des ressources humaines  

 Finances Publiques  
 Règles de déontologie administrative 
 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 
 Maîtriser les techniques d’ingénierie de formation  

 Savoir conduire une analyse de besoins  

 Savoir élaborer un cahier des charges de formation  

 Maîtriser les techniques d’évaluation de la formation  

 Maîtriser les techniques d’expression orale 

 Savoir animer une équipe 

 Savoir jouer un rôle de conseil 

 Maîtriser les outils de bureautique 

 Maîtriser les applications informatiques métiers 

 

SAVOIR-ETRE : 

 
 Avoir le sens du travail en équipe  

 Etre autonome  

 Avoir une capacité d’écoute  

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  

 Avoir un esprit de synthèse 

 Etre courtois 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 
 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents  

 Horaires astreignants 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

- Mise en place de la GPEEC  

- Mise en œuvre de la DCRH  

- Evolutions des NTIC 

- Reconnaissance juridique du corps de métier GRH 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable des Affaires Sociales met en œuvre la politique sociale de la DGST, qui consiste à 

améliorer les conditions de vie et de travail des collaborateurs.  

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 

 

 Agent Public permanent de l’Etat, de spécialité Trésor, corps AEF, Administrateur civil justifiant 

d’une ancienneté d’au moins 3 ans au sein des services du Trésor ; 

 Etre nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du ministre de tutelle. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Conduit et participe aux négociations menées dans le domaine médical et social avec les 

partenaires extérieurs ; 

 Veille à la mise en œuvre des conditions d’hygiène et de sécurité au travail ; 

 Participe à l’amélioration du dialogue social. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité d’un Directeur d’Administration Centrale.   

 Encadre généralement l’Assistant RH et le Gestionnaire RH de proximité. 

 Collabore principalement avec : 

 

 Interne à l’administration du Trésor : le Responsable de GRH, le Responsable financier et 

budgétaire. 

 

 Externe à l’administration du Trésor : la CNAMGS, la CNSS, les sociétés d’assurance, le 

Médecin conseil, le Ministère du Travail et autres prestataires de services. 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

RESSOURCES HUMAINES 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE DES  

AFFAIRES SOCIALES 

 

GRH-03 

 



 

DGST-Répertoire des Emplois 146 

COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Statut général de la fonction publique, statuts particuliers et autres textes  

 Droit du travail  

 Droit de la sécurité sociale  

 Finances Publiques  

 Gestion des ressources humaines  

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Savoir animer une équipe  
 Maîtriser les règles et les techniques des relations sociales  
 Maîtriser les outils de la bureautique et les applications métiers 
 Avoir une capacité d’analyse et d’anticipation des conflits sociaux  
 Maîtriser les techniques de communication 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir une capacité d’écoute  
 Avoir un esprit de synthèse  
 Avoir le sens de la pédagogie  
 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 
 Avoir le sens de la diplomatie / médiation 
 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 
 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 
 Mise en place de la mutuelle 

 Reconnaissance juridique du corps de métier GRH 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : 
 

Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : 
 

DEFINITION 
 

Le Gestionnaire RH de proximité met en œuvre la politique RH définie par la DGST dans les unités 

administratives déconcentrées. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Agent Public de l’Etat ; 

 Avoir une formation en Gestion des Ressources Humaines (de niveau Bac + 3, Bac +5) 

 Avoir une ancienneté de 3 ans au moins dans le domaine RH de la DGST. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Détecte et prévoit les besoins en matière de personnel ; 

 Met en œuvre le processus de recrutement ; 

  Assure le suivi des carrières des agents ; 

 Recueille et analyse les besoins en formation ; 

 Met en œuvre et suit le dispositif d’évaluation du personnel ; 

 Veille à l’application de la politique sociale dans les unités administratives déconcentrées. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable GRH, du Responsable formation, du 

Responsable des affaires sociales, et du Responsable de l’unité administrative déconcentrée. 
 

 Collabore principalement avec : 

 

 Interne à l’administration du Trésor : l’Assistant RH et l’Assistant budgétaire 

 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

RESSOURCES HUMAINES 

INTITULE DE L’EMPLOI 

GESTIONNAIRE RH  

DE PROXIMITE 

 

GRH-04 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  
 Statut général de la fonction publique,  statuts particuliers et autres textes  
 Droit du Travail  
 Finances Publiques  
 Règles de déontologie administrative 
 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser les techniques d’expression orale 
 Etre capable de jouer un rôle de conseil  
 Maîtriser les techniques de rédaction administrative 
 Maîtriser les processus GRH (recrutement, formation, gestion administrative, paie, etc.) 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation  
 Avoir le sens du travail en équipe  
 Etre flexible 
 Etre réactif 
 Etre courtois 
 Avoir le sens de l’écoute 
 Faire preuve de discernement 
 Faire preuve de discrétion professionnelle  
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 
 Déplacements fréquents 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 
 Mise en œuvre de la DCRH  

 Evolution technologique avec l’utilisation de nouveaux logiciels (DONA, FUR…)  
 Mise en place de la GPEEC 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

L’Assistant ressources Humaines assure la gestion des ressources humaines, dans le cadre des différents 

processus d’administration, de gestion et de développement des RH, sous le contrôle du Responsable 

de la gestion des ressources humaines. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Avoir une formation en Gestion des Ressources Humaines (DUT, licence, master). 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Pour les différents processus de GRH (administration du personnel, recrutement, formation, suivi des 

carrières, relations sociales) : 

 Assure la préparation des actions (recueil et analyse d’information) ; 

 Participe à la conception et à la programmation des actions ; 

 Assure le suivi des actes de gestion individuelle et collective ; 

 Classe et archive les documents ; 

 Effectue le bilan des actions réalisées ; 

 Prépare les rapports d’activité. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable de la Gestion des Ressources Humaines, 

du Responsable de la formation, du Responsable des affaires sociales. 
 

 Collabore principalement avec : 
 

- Interne à l’administration du Trésor :   l’Assistant budgétaire, l’Assistant financier, le 

Gestionnaire RH de proximité, l’Assistant juridique. 

- Externe à l’administration du Trésor : La Direction Générale de la Fonction Publique, la 

Direction Générale du Budget. 
 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

RESSOURCES HUMAINES 
INTITULE DE L’EMPLOI 

ASSISTANT(E) 

RESSOURCES HUMAINES 

 

GRH-05 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif  

 Fondamentaux de gestion des ressources humaines 

 Code du travail 

 Droit administratif  

 Finances publiques  

 Statut général de la Fonction Publique, statuts particuliers et autres textes  

 Connaissances de la bureautique et des applications principales 
 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maîtriser un ou plusieurs processus de GRH (recrutement, formation, gestion administrative, paie, 

etc.) 

 Maîtriser les techniques d’expression orale 

 Maîtriser les techniques de rédaction administrative 

 Assurer un reporting de l’activité 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens du travail en équipe  

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Etre flexible 

 Faire preuve de réactivité 

 Avoir une capacité d’écoute  

 Etre courtois 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 
 Conditions de travail particulières : 

 Heures supplémentaires  
 Déplacements fréquents 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 
 Evolutions technologiques avec  l’utilisation de nouveaux logiciels (DONA, FUR,…) 
 Mise en œuvre de la DCRH  

 Mise en place de la GPEEC exigeant une bonne compréhension des approches emplois-

compétences 
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SYSTEMES D’INFORMATION  

ET MONETIQUE (SIM) 
 

 

La famille professionnelle « systèmes d’information et 

monétique » regroupe l’ensemble des emplois qui concourent 

à la conception, au développement et à la maintenance des 

systèmes d’information et de la monétique des services de la 

DGST. 
 

 

Responsable système d’information et monétique 

Responsable conception et développement 

Responsable réseaux et télécoms 

Responsable maintenance 

Responsable monétique 

Responsable SIM de proximité 

Technicien(e) SIM 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable systèmes d’information et monétique est chargé de veiller au bon fonctionnement du 

service afin de garantir le développement, la maintenance et la cohérence globale des systèmes 

d’information, de télécommunication et de monétique. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme BAC + 5 en informatique et/ou en Telecom 

 Avoir 5 ans d’expérience professionnelle 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Propose et met en place la politique d’informatisation de la DGST ; 

 Evalue les besoins en informatique, en télécommunication et en monétique ; 

 Assure et veiller à la mise en œuvre des normes définies par l’administration en charge de la 

politique informatique de l’Etat ; 

 Conçoit et pilote le schéma directeur du système d’information ; 

 Coordonne l’action des différents services informatiques ; 

 Garantit la disponibilité du système monétique du Trésor ; 

 Contribue à la modernisation des conditions de travail des agents et des services aux usagers ; 

 Participe à la politique de formation et de recyclage des collaborateurs des services 

informatiques ; 

 Pilote les relations avec les sous-traitants et les évalue ; 

  Accompagne le changement ; 

 Gère des projets ; 

 Centralise les bilans d’activité des services informatiques. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité d’un Directeur d’administration Centrale 
 

 Encadre généralement les agents  de la direction des systèmes d’information. 
 

 Collabore principalement avec : 
 

 Interne à l’administration du Trésor : les Directeurs d’Administration Centrale, les 

Responsables des unités Administratives déconcentrées 
 

 Externe à l’administration du Trésor : le Ministère du Budget, le Ministère de 

l’Economie, la Direction Générale de l’ANINF, les autres Ministères et sous-traitants 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

SYSTEME  

D’INFORMATION  

ET MONETIQUE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE  

SYSTEMES 

D’INFORMATION  

ET MONETIQUE 

 

SIM-01 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Protocoles d’analyse des réseaux informatiques : OSI ; TCP/IP ; etc. 

 Protocoles de routage dynamique : RIP1 ; RIP2 ; OSPF ; etc. 

 Technologie VLAN 

 Notions en administration Windows, AIX, Linux Red Hat 4.0 

 Administration des Systèmes de Gestion des Bases de Données (Oracle 9i , 10g, 11g, etc.…) 

 Notions en génie logiciel 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE :  

 Maitriser les politiques sécuritaires  des systèmes d’information 

 Maitriser l’environnement monétique du Trésor 

 Maîtriser l’Anglais technique 

 Conduire un projet 

 Analyser et maîtriser des risques 

 Gérer un budget 

 Maîtriser les méthodes d’audit 

 Maîtriser les méthodes de la Qualité 

 Animer une équipe 

 Maîtriser les techniques de communication de crise 

 Gérer / anticiper les conflits 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir une capacité de vision prospective 

 Savoir travailler en équipe 

 Avoir une force de conviction 

 Etre autonome 

 Faire preuve de probité 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Acquisition des notions fondamentales en Comptabilité publique 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 

 

Le Responsable des systèmes, réseaux et télécoms est chargé de veiller au bon fonctionnement du 

service afin de garantir le développement, la maintenance du réseau informatique, les 

télécommunications, l’accès au système et d’assurer sa sécurité. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur BAC + 5 en Réseaux et Télécoms ou diplôme équivalent 

avec 3 ans d’expérience professionnelle 

Ou  

 Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur des techniques BAC +3 en Réseaux et Télécoms ou 

diplôme équivalent avec 5 ans d’expérience professionnelle 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Organise l’administration et la maintenance des équipements réseaux ; 

  Assure la gestion des plates-formes systèmes ; 

 Assure la supervision des équipements réseaux distants ; 

 Conçoit l’architecture du réseau informatique ; 

 Coordonne les interventions avec les sous-traitants ; 

 Rédige la documentation réseaux et télécoms ; 

 Rédige les bilans d’activités du service. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable systèmes d’information et monétique 
 

 Encadre généralement le technicien du service système réseaux et télécoms. 
 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : Le Responsable Monétique, le Responsable Etudes et 

Développement, Responsable Maintenance et les autres Responsables  
 

 Externe à l’administration du Trésor : La Direction Générale de l’ANINF, les autres sous-

traitants du réseau 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

SYSTEME  

D’INFORMATION  

ET MONETIQUE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE  

SYSTEMES, RESEAUX ET 

TELECOMS 

 

SIM-02 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Protocoles d’analyse des réseaux informatiques : OSI ; TCP/IP ; etc. 

 Protocoles de routage dynamique : RIP1 ; RIP2 ; OSPF ; etc. 

 Technologie VLAN 

 Notions en administration Windows, AIX, Linux Red Hat 4.0 

 Notions de base des Systèmes de Gestion des Bases de Données (Oracle 9i, 10g, 11g, etc.) 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Maîtriser l’anglais technique 

 Conduire de projet 

 Analyser et maîtriser des risques 

 Gérer un budget 

 Maîtriser les méthodes d’audit 

 Maîtriser les méthodes de la Qualité 

 Animer d’une équipe 

 Maîtriser les techniques d’animation de crise 

 Gérer/anticiper les conflits 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir une vision prospective 

 Savoir travailler en équipe 

 Avoir une force de conviction 

 Etre autonome 

 Faire preuve de probité 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Acquisition des notions fondamentales en Comptabilité publique 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
  

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable conception et développement est chargé d’étudier et de concevoir les projets 

informatiques en vue de développer les applications adaptées aux besoins des utilisateurs. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 BAC+5 avec 3 ans d’expérience professionnelle en Génie logiciel ou équivalent 

ou 

 BAC+3 avec 5 ans d’expérience professionnelle, Analyse Programmeur ou équivalent 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Analyse les projets ; 

 Elabore les documents spécifiques ; 

 Conçoit les applications ; 

 Programme les solutions retenues ; 

 Réalise les guides Utilisateurs ; 

 Forme les administrateurs des applications développées ; 

 Participe à la réflexion sur la politique d’informatisation des services du Trésor ; 

 Assure  la conduite des travaux de développement des logiciels.  

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable système d’information et monétique 
 

 Encadre généralement le Technicien du service conception et Développement. 
 

 Collabore principalement avec : 
 

 Interne à l’administration du Trésor : Le Responsable Monétique, le Responsable Réseaux 

et Télécoms, Responsable Maintenance et  autres Responsables  

 Externe à l’administration du Trésor : La Direction Générale de l’ANINF, les autres sous-

traitants du développement 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

SYSTEMES D’INFORMATION 

 ET MONETIQUE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE  

CONCEPTION ET 

DEVELOPPEMENT 

 

SIM-03 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Méthodes d’analyse et conception (MERISE) 

 Maîtrise des langages de programmation et des outils de développement (C+, Visual, Java, PHP, 

XML,  Windev, etc.) 

 Administration des Systèmes de Gestion des Bases de Données (Oracle 9i, 10g, 11g, etc.…) 

 Notions en génie logiciel 

 Connaissance des systèmes d’exploitation (Windows, AIX, Linux REDHAT 4.0) 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Maitriser l’environnement monétique du Trésor 

 Maîtriser l’anglais technique 

 Conduire de projet 

 Analyser et maîtriser des risques 

 Gérer un budget 

 Maîtriser les méthodes d’audit 

 Maîtriser les méthodes de la Qualité 

 Animer une équipe 

 Savoir recueillir et traiter l’information 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Faire preuve d’aisance dans la prise de parole en public 

 Savoir travailler en équipe 

 Etre autonome 

 Faire preuve de probité 

 Savoir rester maître de soi 

 Faire preuve de discrétion professionnelle  

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Renforcement dans les notions fondamentales en Comptabilité publique 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés :  Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable monétique est chargé d’assurer la gestion et le suivi de l’environnement monétique afin 

de garantir sa disponibilité. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 

 Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur BAC + 5 en Informatique ou diplôme équivalent avec 3 

ans d’expérience professionnelle 

ou 

 Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur des techniques BAC +3 en Informatique ou diplôme 

équivalent avec 5 ans d’expérience professionnelle 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Organise les activités du back office ; 

 Organise les activités du front office ; 

 Gère les contrats de licence avec les prestataires ; 

 Elabore la documentation relative à la gestion de la monétique ; 

 Assure le suivi des évolutions des plates-formes monétiques ; 

 Suit les contrats de maintenance du parc monétique ; 

 Gère les projets et des formations dans le domaine monétique ; 

 Participe à l’évaluation des besoins en monétiques. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable SIM 
 

 Encadre généralement le technicien en monétique. 
 

 Collabore principalement avec : 
 

 Interne à l’administration du Trésor : Le Responsable Conception et Développement, le 

Responsable Réseaux et Télécoms, Responsable Maintenance et  autres Responsables  
 

 Externe à l’administration du Trésor : La Direction Générale de l’ANINF, les autres sous-

traitants de la monétique et les banques 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE 
 
 

INTITULE DE L’EMPLOI 

 

CODIFICATION 

 

SYSTEMES  

D’INFORMATION  

ET MONETIQUE 

 

 

RESPONSABLE  

MONETIQUE 

 

SIM-04 

 



 

DGST-Répertoire des Emplois 159 

COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Monétique 

 Protocoles d’analyse des réseaux informatiques : OSI ; TCP/IP ; etc.  

 Protocoles de routage dynamique : RIP1 ; RIP2 ; OSPF ; etc. 

 Technologie VLAN 

 Notions en administration Windows, AIX, Linux Red Hat 4.0 

 Notions de base des Systèmes de Gestion des Bases de Données (Oracle 9i, 10g, 11g, etc.) 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Conduire de projet 

 Gérer un budget 

 Maîtriser les architectures réseaux et télécoms 

 Maîtriser les applications métiers de la monétique 

 Maîtriser les méthodes d’audit 

 Maîtriser les méthodes de la Qualité 

 Animer une équipe 

 Analyser et maîtriser des risques 

 Maîtriser les techniques de la communication de crise 

 Savoir gérer/Anticiper les conflits 

 Maîtriser l’Anglais technique 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Savoir travailler en équipe 

 Etre autonome 

 Faire preuve de probité  

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

  

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Acquisition des notions fondamentales en Comptabilité publique 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

 

Présent en administration centrale : x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs :  

DEFINITION 
 

Le Responsable maintenance  est chargé de la supervision de l’installation, de l’entretien et du 

dépannage des équipements selon la règlementation et les normes de sécurité.  
 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur BAC + 5 en maintenance 

Informatique/industrielle/électronique avec 3 ans d’expérience professionnelle 

ou 

 Etre titulaire d’un diplôme de Technicien en maintenance BAC +3 en maintenance 

Informatique/industrielle/électronique avec 5 ans d’expérience professionnelle 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Entretient et répare le parc informatique ; 

 Gère le stock de matériels informatiques ; 

 Assure l’assistance en ligne ; 

 Conseille les utilisateurs sur le choix des équipements informatiques ; 

 Participe à la politique d’acquisition du matériel informatique. 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable SIM 
 

 Encadre généralement le Technicien du service maintenance. 
 

 Collabore principalement avec : 
 

 Interne à l’administration du Trésor : le Responsable Monétique, le Responsable Etudes et 

Développement, le Responsable Réseaux et télécoms et  les autres Responsables 
 

 Externe à l’administration du Trésor : les sous-traitants de la maintenance et les fournisseurs 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

SYSTEMES D’INFORMATION ET 

MONETIQUE 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE  

MAINTENANCE 

 

SIM-05 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Sécurité des systèmes d’information  

 Architecture des systèmes, réseaux et télécoms  

 Electronique et électricité  

 Avoir une bonne connaissance de l’architecture matérielle et logicielle des ordinateurs  

 Systèmes d’exploitation (Windows, AIX, Linux REDHAT 4.0) ; 

 Administration des Systèmes de Gestion des Bases de Données (Oracle 9i, 10g, 11g, etc.) 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Gérer un budget  

 Maîtriser les techniques de maintenance (préventive, curative, etc.)  

 Savoir assurer une veille technologique  

 Analyser et maitriser les risques (notamment d’origine électrique) 

 Maîtriser l’Anglais technique. 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir le sens de la rigueur et de l’organisation 

 Savoir travailler en équipe 

 Etre autonome 

 Savoir rester maître de soi 

 Avoir le sens de la pédagogie 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Acquisition des notions fondamentales en Comptabilité publique 
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Présent en administration centrale :  Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

Le Responsable systèmes d’information et monétique de proximité veille au bon fonctionnement de 

l’informatique au sein de son unité administrative déconcentrée afin de garantir la maintenance et la 

cohérence globale des systèmes d’information, de télécommunication et de monétique. 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 Etre titulaire d’un diplôme BAC + 5 en informatique et 3 ans d’expérience professionnelle au sein 

d’un service informatique d’administration centrale ou d’une unité administrative déconcentrée 

ou 

 Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur des techniques BAC +3 et 3 ans d’expérience 

professionnelle au sein d’un service informatique d’administration centrale ou d’une unité 

administrative déconcentrée 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

 Applique la politique d’informatisation de la DGST ; 

 Evalue les besoins en informatique, en télécommunication et en monétique de son unité 

administrative ; 

 Assure et veille à la mise en œuvre des normes définies par la DGST ; 

 Coordonne l’action des différents techniciens ;  

 Garantit la disponibilité du système monétique au sein de son unité administrative ; 

 Pilote les relations avec les sous-traitants et les évaluer ; 

 Produit les bilans d’activités de son unité administrative. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 
 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable de l’unité administrative déconcentrée ; 
 

 Encadre généralement les techniciens. 
 

 Collabore principalement avec : 

 Interne à l’administration du Trésor : les responsables Réseaux et Télécoms, Maintenance, 

et Monétique 
 

 Externe à l’administration du Trésor : les sous-traitants 

STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

SYSTEME  

D’INFORMATION  

ET MONETIQUE 

INTITULE DE L’EMPLOI 

RESPONSABLE  

SIM  

DE PROXIMITE 

 

SIM-06 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Environnement institutionnel et administratif 

 Protocoles d’analyse des réseaux informatiques : OSI ; TCP/IP ; etc. 

 Protocoles de routage dynamique : RIP1 ; RIP2 ; OSPF ; etc. 

 Technologie VLAN 

 Notions en administration Windows, AIX, Linux Red Hat 4.0 

 Administration des Systèmes de Gestion des Bases de Données (Oracle 9i, 10g, 11g, etc.…) 

 Notion en génie logiciel 

 Sécurité des systèmes d’information  

 Architecture des systèmes, réseaux et télécoms  

 Electronique et électricité  

 Architecture matérielle et logicielle des ordinateurs 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE :  

 Maitriser les politiques sécuritaires  des systèmes d’information 

 Maitriser l’environnement monétique du Trésor  

 Maitriser les risques (notamment d’origine électrique) 

 Maîtriser l’Anglais technique 

 Gérer un budget 

 Maîtriser les méthodes de la Qualité 

 Animer une équipe 

 Gérer/ anticiper les conflits 

 Maîtriser les techniques de la communication de crise 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Avoir une vision prospective 

 Savoir travailler en équipe 

 Etre autonome 

 Avoir une force de conviction 

 Faire preuve de probité 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Horaires décalés 

 Astreintes 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Acquisition des notions fondamentales en Comptabilité publique 
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STATUT DE L’EMPLOI 
Fonctionnaire A1 A2 B1 B2 C 

Contractuel 01 02 03 04 05 
 

Présent en administration centrale x Présent en services déconcentrés : x Présent en services extérieurs : x 

DEFINITION 
 

Le Technicien SIM est chargé, sous l’autorité du responsable du service, de l’exécution des tâches liées 

au réseau, au développement, à l’exploitation et à la maintenance informatique. 
 

CONDITIONS GENERALES D’ACCES A L’EMPLOI 
 

 BAC + 2 en informatique, TIC et/ou monétique 

ou 

 BAC Technologique, BEP technologique 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Assiste son responsable ;  

 Intervient auprès des utilisateurs ; 

 Elabore des comptes-rendus après intervention ; 

 Recense les dysfonctionnements et les besoins en informatique ; 

 Assure la veille technologique ; 

 Assure le suivi de l’exploitation des applications métiers ; 

 Assure la maintenance des équipements informatiques. 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE ET FONCTIONNEL 

 

 Est placé généralement sous l’autorité du Responsable réseaux et télécoms, ou Responsable 

conception et développement, ou Responsable maintenance, ou Responsable monétique 
 

 Collabore principalement avec : 
 

 Interne à l’administration du Trésor : tous les services de la DGST 

 

 Externe à l’administration du Trésor : l’ANINF,  les fournisseurs et partenaires en 

informatique 

 

FAMILLE PROFESSIONNELLE  CODIFICATION 

 

SYSTEMES  

D’INFORMATION  

ET MONETIQUE 

 

 

INTITULE DE L’EMPLOI 

TECHNICIEN SIM 

 

SIM-07 
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COMPETENCES REQUISES 

 

CONNAISSANCES : 

 Systèmes d’exploitation  

 Systèmes de gestion des bases de données 

 Sécurité des systèmes d’information 

 Maintenance et exploitation des systèmes d’information 

 Conception et développement des logiciels 

 Systèmes réseaux et télécoms 

 Règles de déontologie administrative 

 Manuel de procédures 

 

 

SAVOIR-FAIRE : 

 Analyser et maîtriser les risques 

 Maîtriser les techniques de développement 

 Accompagner / conseiller 

 

 

SAVOIR-ETRE : 

 Etre force de proposition 

 Savoir travailler en équipe 

 Savoir rester maître de soi 

 Etre disponible 

 Etre autonome 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 Conditions de travail particulières : 

 Déplacements fréquents 

 Amplitude horaire 

 

 Tendances d’évolution de l’emploi : 

 Automatisation des tâches 

 Acquisition des notions en Comptabilité publique 
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Annexe 1 : Instances et participants 

du projet 

 

Le Comité de Pilotage  
 

  
Le Trésorier Payeur Général 

 
Le Premier Fondé de Pouvoirs 

Le Deuxième Fondé de Pouvoirs 

L'Inspecteur des services 

 
Les Directeurs Centraux 

 
Le Trésorier Provincial de l'Estuaire 

Le Trésorier Provincial de l'Ogooué-Ivindo 

L'Agent Comptable de l'Agence Nationale de l’Aviation Civile 

 
Le Payeur du Gabon au Cameroun 

 
 

 
L'Equipe projet 

 

  
DAMAS Delphine  Chef de projet 

NGOMA Sidonie Chef de projet adjoint 

KIKI LENGARA  

Axelle Sophie 
Membre 

BOUBATA Zephyrin Responsable de la Communication 

OBAME NANG Joël Rapporteur 1 

NTSAME MVE Lysiane Désirée Rapporteur 2 

  
L'Equipe Secrétariat de projet 

 

  
BANGOMEST Marie-Danielle 

 

NKOGHO ELLANG Paulin Aaron  
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Liste des référents (par groupe métier) 

   
Groupe Métier Nom(s) Prénom(s)  

Conception des Politiques Publiques et Pilotage  

ETOUGHE Pierre 

IGOWA RERAMBYAH Honoré 

ONDO MBA Roger 

 
  

Inspection, Contrôle, Etude et Evaluation 
DJAGUIBORO épse NZENGUET MOUELE Brigitte 

BANGOMEST Marie-Danielle 

 
  

Affaires Administratives Générales 
DAMAS Delphine 

OBAME NANG Joël 

 
  

Affaires Administratives et Financière 
DJIPANO M. épse ELLA BITEGHE Mathilde 

BAGUELE-BE-KOUMBA épse MIHINDOU Martine 

 
  

Affaires juridiques 
LONGHO NGAFOUA Kevin 

NKOGHO ELLANG Aaron Paulin 

 
  

Comptabilité 
NGOMA  Sidonie 

VENDEDJENA ONIVINONGO  Claver 

 
  

 Dépenses publiques 
NZE NGOUA  Emmanuel 

ELLA ASSEKO Paul 

 
  

Gestion de la Trésorerie 

NZOUBA NDAMA  Mondjot 

MAGHESHIMANGIENDE  MAGNAGA épse 

MAGOUANGOU 
Corine 

 
  

Gestion des valeurs et des archives 
AMIAR épse OVENGA Alice 

MINDJOUNDI  Laetitia Nadia 

 
  

Logistique, Patrimoine, Equipement et Sécurité 
MODOUMET MANICKA  Serges 

AUGUENDO MPIRY KAPITHO  Cédric 

 
  

Recouvrement 
NDJIYA KOUAMBA  Anicet 

ASSELE Romina Yermia 

 
  

Ressources Humaines 
KIKI LENGARA  Axelle Sophie 

NTSAME MVE Lysiane Désirée 

 
  

Systèmes d'Information et Monétique 

BOUBATA  Zéphirin 

PEINDI LEYOKA Jovin 

OGOULA Georges Junior 
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Liste des participants 

N° Nom(s)   Prénom(s) Fonction/Emploi 

1 ADJAYENO  Joël Désiré Trésorier Provincial du Haut-Ogooué 

2 ADZABE NNA EP NKIET Hermine-Josabelle  
Fondé de Pouvoirs à l’Agence Comptable du Fond National 

d'Aide Sociale 

3 ADZUI BENGONE Stéphane  Agent 

4 AMBOUROUE ROGOMBE Annabelle Agent stagiaire 

5 AMIAR EP OVENGA Alice Yolande  A.C de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile 

6 ANDEME ONDO Corinne  Agent 

7 ANGUILET Christed  Chargé de Vérification 

8 ASSELE Romina Yermia  Agent 

9 AUGUENDO M. KAPITHO Cédric   Chef de Service du Patrimoine 

10 AWAYOGO Eugène Marcel Payeur du Gabon en Egypte 

11 BADENGA Anicet  Inspecteur des Services 

12 
BAGUELE-BE-KOUMBA EP 

MIHINDOU 
Martine  

Chef de Service de la Programmation et de la Formation 

Professionnelle 

13 BANGOMEST Marie-Danielle  Agent 

14 BECALEY EKOMIE Pierre Rodrigue   Agent 

15 BEKALE MENZU Sylvère Aubin Payeur du Gabon en Chine 

16 BIGNOUMBA MAGANGA Angèle   Agent 

17 BIKE ONDO Nicole  Agent 

18 BOUASSA MOUNZEO Jean Joseph   Agent 

19 BOUBATA Zephyrin  
A.C de l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques 

et des Fréquences 

20 BOUDIALA Samuel  Agent 

21 BOUSSAMBA BOUKA Jean Payeur du Gabon au Maroc 

22 BOUSSOUGOU MAPANGOU Guy Moril  Agent 

23 BOUYI EYANG NGOYE Sandra  Agent 

24 DAMAS Delphine  Directeur du Personnel et des Moyens 

25 DAMAS BAUYI MOUHAMAD Aliou Rodrigue Agent 

26 DEMBA MBOMA Eugide  Agent 

27 
DIAMONEKA OUMBA EP NZENGUE 

MAYILA 
Godefrine Gilberte  Agent 

28 DJAGUIBORO EP NZENGUET MOUELE Brigitte  A.C. à La Conservation Foncière 

29 
DJIPANO MASSIAKA EP ELLA 

BITEGHE 
Mathilde  Chef de Service Financier 

30 DOCTERE EP MIKIELA Elise Flore  Directeur Adjoint Intérimaire du Compte de Gestion 

31 DOUPAMBY MATOKA MOUVANGUI Yangui  
Directeur Adjoint de la Programmation des Ressources et 

des Règlements 

32 EBACKAUB OBOUNOU   Charles Clotaire  Agent 

33 EBIGHA Augustin   Agent 

34 EBINGA Ulrich Carmello  Agent 
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N° Nom(s)   Prénom(s) Fonction/Emploi 

35 EFFA OBAME Pradino  Agent 

36 EKORO Serge  Agent 

37 ELLA ASSEKO Paul  Payeur du Gabon au Cameroun 

38 ETOUGHE Pierre  Premier Fondé de Pouvoirs 

39 GUIBINGA M'BANDZU Mathilde    Directeur de la Dette Viagère 

40 IGOWA RERAMBYAH Honoré  Deuxième Fondé de Pouvoirs 

41 KEKELEBO   Marie Viviane Percepteur de Bongoville 

42 KENGUE EP KOUAME Marie Louise Payeur du Gabon en Cote d'Ivoire 

43 KENKE Jean Pierre Payeur du Gabon en Belgique 

44 KEYEP EVA NZE EP ABOU Merline  Agent 

45 KIKI LENGARA Axelle Sophie  Chef de Service des Ressources Humaines 

46 KOMBORA ESSONGUE Denise Audrey    Agent 

47 KOUMOU NGOUBY Séverin Joseph Payeur du Gabon en Italie 

48 KOUYA EP AMVAME Anne Sylvanie Payeur Intérimaire du Gabon en France 

49 LISSOKO MABAKA Omer   Chargé d'Etudes du TPG 

50 LONGHO NGAFOUA Kévin Childéric Responsable de Service du Budget 

51 MABACKO IKOBA Ghislain    Agent 

52 
MAGHESHIMANGIENDE  

MAGNAGA EP MAGOUANGOU 
Corinne  

Directeur Adjoint de la Programmation des Ressources et 

des Règlements 

53 MANDI BEKOUYANGA François  AC de l'ANUTTC 

54 MAPANGOU KOUMBA Francisca   Receveur de la Recette Municipale d'Owendo 

55 MAPELA ALEMBE  Percy Pamela   Agent 

56 MAROUNDOU Marie Lydie   Agent 

57 MBA OVONO Pierre   Agent 

58 MBOMO MOUGOUBI Alain  Directeur du Réseau Comptable 

59 MEDJA NGOUA Marie Chantal   Chargé de Vérification 

60 MINDJOUNDI Laetitia Nadia   Agent 

61 MISSOUKE LOUNDOU Marjolaine  Agent 

62 MITETA Yolande  Agent 

63 MOMBO MBINA Chimène Daria   Agent 

64 MODOUMET MANICKA Serge  Receveur-Percepteur de Moanda 

65 MOUNDOUNGA Sylvère Audrey   Agent 

66 MOUSSOUNDA EGOMBENGANI Patricia Jumaëlla Agent stagiaire 

67 M'PEA Julien Bijota  Receveur des Impôts 

68 MULUNGI BIDJONGU Dimengui Agent stagiaire 

69 MVE EBIO Jean-Jacques Infirmier 

70 NDEMBI EP OBIANG MBOULOU Danielle  Agent 
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71 NDILOU Jean-François  Agent 

N° Nom(s)   Prénom(s) Fonction/Emploi 

72 NDJIYA KOUAMBA Anicet   Inspecteur Vérificateur des Services 

73 NGOMA Sidonie  Inspecteur Adjoint des Services 

74 NGOWET RETENO  Clovis  Agent 

75 NIANGUI MILAMBA Marie Brigitte     Agent 

76 NKOGHO ELLANG  Paulin Aaron  Agent 

77 NKOULOU Rosalie  Fondé de Pouvoirs à l'AC du SENAT 

78 NTOUTOUME MBA Kris Olivier  Chargé de Vérification 

79 NTSAME MVE Lysiane Désirée Agent 

80 NZE NGOUA Emmanuel  Directeur du Compte de Gestion 

81 NZOUBA NDAMA Mondjot  Trésorier Provincial de l'Estuaire 

82 OBAME NANG Joël  Agent 

83 ODZAGA  Khadidiatou Agent 

84 OGNAGNA OKANGA Axel Rodrigue  Receveur de la Recette Municipale de Libreville 

85 OGOULA Georges Junior  Agent 

86 OKOMO ABESSOLO  Denise  Inspecteur Vérificateur des Services 

87 OKOULATSONGO Yolande  Trésorier Payeur Général 

88 ONDO ENGUENG Jean de Dieu Paierie du Gabon en Angola 

89 ONDO MBA Roger  Directeur Adjoint du Personnel et des Moyens 

90 ONIANE EP MENZU ME NKIET Valérie  Agent 

91 ONKOMA AYEMEGUI Arlette Carmel  Agent stagiaire 

92 OVONO OVONO Romy Astrid  Agent 

93 OZOUAKI MBIRA Greg Rodney Agent stagiaire 

94 PAHO Clémence  Agent 

95 PANDZA Olivier Payeur du Gabon en Afrique du Sud 

96 PEINDI LEYOKA Jovin    Directeur Adjoint de l'Informatique 

97 RANOKE Jean Léon Paierie du Gabon aux Etats-Unis d'Amérique 

98 SALAMBA Séverin Boudard   Agent 

99 SOW Valérie Paierie du Gabon au Sénégal 

100 TSOGOU Céline  Agent 

101 TSOUNGHAT Roland  Junior   Agent 

102 VENDEDJENA ONIVINONGO Claver   Trésorier Provincial de l'Ogooué-Ivindo 

103 WOUONO OGNALIGUI Rachelle  Agent 

104 ZOBO Franck Albert  Agent 
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Annexe 2 : Liste alphabétique des 

emplois de la DGST 
Agent centralisateur – P. 77 

Agent d’accueil – P. 60 

Agent de liaison – P. 58 

Agent de sécurité – P. 60 

Agent du protocole – P. 123 

Agent manutentionnaire – P. 127 

Analyste – P. 79 

Apureur – P. 83 

Archiviste – P. 106 

Assistant(e) administratif – P. 154 

Assistant(e) budgétaire – P. 69 

Assistant(e) caissier – P. 85 

Assistant(e) classement – P. 108 

Assistant(e) communication – P. 50 

Assistant(e) contrôleur de régularité – P. 90 

Assistant(e) courrier – P. 56 

Assistant(e) de direction – P. 48 

Assistant(e) de recouvrement du Trésor – P. 138 

Assistant(e) financier – P. 67 

Assistant(e) gestionnaire de compte – P. 101 

Assistant(e) inspection, contrôle, audit et qualité – P. 41 

Assistant(e) juridique – P. 74 

Assistant(e) logistique – P. 119 

Assistant(e) patrimoine – P. 121 
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Assistant(e) ressources humaines – P. 149 

Auditeur – P. 31 

Caissier – P. 81 

Chargé d’études – P. 25 

Chargé d’inspection et de contrôle – P. 33 

Chauffeur – P. 125 

Contrôleur de gestion – P. 39 

Contrôleur de régularité – P. 88 

Contrôleur interne – P. 35 

Dabiste – P. 92 

Directeur d’administration centrale – P. 20 

Directeur général d’administration centrale – P. 16 

Documentaliste – P. 104 

Gestionnaire de compte – P. 99 

Gestionnaire des valeurs – P. 110 

Gestionnaire ressources humaines de proximité – P. 147 

Huissier du Trésor – P. 136 

Jardinier – P. 131 

Opérateur financier – P. 97 

Prévisionniste – P. 95 

Qualiticien – P. 37 

Receveur – P. 134 

Responsable adjoint – P. 27 

Responsable conception et développement – P. 156 

Responsable d’unité administrative déconcentrée – P. 22 

Responsable de communication – P. 44 

Responsable de gestion des ressources humaines – P. 141 
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Responsable de projet – P. 23 

Responsable des affaires sociales – P. 145 

Responsable du courrier – P. 46 

Responsable financier et budgétaire – P. 65 

Responsable formation – P. 143 

Responsable juridique – P. 72 

Responsable logistique – P. 113 

Responsable maintenance – P. 160 

Responsable monétique – P. 158 

Responsable patrimoine – P. 115 

Responsable sécurité – P. 117 

Responsable SIM de proximité – P. 162 

Responsable systèmes d’information et monétique – P. 152 

Responsable systèmes,  réseaux et télécoms – P. 154 

Secrétaire – P. 52 

Superviseur Inspection, Contrôle – P. 18 

Technicien(e) SIM – P. 164 

Technicien(ne) de surface – P. 129 

 


