
Gestionnaire logistique et budgétaire
(F/H)
Ref : 2023-1127860

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Inspection Générale des
Affaires Sociales
Ministères sociaux
Inspection générale des
affaires sociales Secrétariat
général Section budget
logistique accueil

Localisation
39-43 Quai André Citroën -
Tour Mirabeau- Paris 15ème

Domaine : Gestion budgétaire et financière

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie C
(employé)

Management
Non

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Activités principales  :
§ Vérification et mise en paiement des états de frais
§ Demande de carte d’abonnement et établissement d’arrêté d’utilisation du véhicule
personnel
§ Binôme avec l’agent chargé de la gestion des déplacements : Réception, traitement et suivi
des demandes de déplacements des inspecteurs : transport et hôtellerie pour toute destination
(métropole, outre-mer et étranger) demande de devis et établissement des bons de



commande, réception et transmission aux inspecteurs des documents de voyage en liaison
avec le prestataire (Globeo).
§ Organisation de réunion : prise en compte des demandes, réservation de salles à l’aide des
outils informatiques, ouvertures et préparation des salles
§ Assistance à la préparation des nouvelles arrivées à l’IGAS
§ Fournitures de bureau : suivi du stock – passation et réception des commandes – distribution
Activités annexes  :
§ Assistance dans le domaine logistique (gestion des bureaux, du mobilier, des demandes de
travaux, photocopieurs…).
§ Assistance à la préparation des assemblées générales de l’IGAS et des réunions collectives.
§ Il assure les fonctions de chauffeurs pour la direction de l’IGAS (transport de personnel
et/ou de plis et de rapports)
§ Entretien des véhicules de service de l’IGAS
Partenaires institutionnels  :
§ Directions de moyens du ministère (DFAS)
Prestataires extérieurs (gestionnaire de la Tour Mirabeau, GLOBEO TRAVEL, restaurant
administratif, société de maintenance technique…)

Spécificités du poste / Contraintes  :
Compte tenu de la spécificité des travaux de l’IGAS et de l’extrême confidentialité qui s’y
rattache, une stricte obligation de réserve et une grande discrétion sont requises.

Profil recherché
Connaissances   (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions)    
Réglementation technique: A
Règles budgétaires et comptables: A
Obligations professionnelles en matière d’hygiène et de sécurité: A
Bureautique et informatique: M
Savoir-faire  ( E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions  )  
Travail en équipe :  M
Expression écrite :  A
Expression orale :  M
Participer à la contractualisation du soutien logistique avec les structures de l’administration : 
M   
Savoir être nécessaire  
Avoir le sens des contacts humains
Capacité d adaptation
Autonomie
Rigueur dans l exécution des taches



Capacité d initiative
Réactivité
Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine.          

Compétences attendues
Connaissances (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) 

Réglementation technique: A
Règles budgétaires et comptables: A
Obligations professionnelles en matière d'hygiène et de sécurité: A
Bureautique et informatique: M

Savoir-faire ( E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions ) 
Travail en équipe : M 
Expression écrite : A 
Expression orale : M 
Participer à la contractualisation du soutien logistique avec les structures de l'administration : 
M 

Savoir être nécessaire 
Avoir le sens des contacts humains
Capacité d adaptation
Autonomie
Rigueur dans l exécution des taches
Capacité d initiative
Réactivité

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine.

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

Contact :
igas-recrutement@igas.gouv.fr



A propos de l'offre
Informations complémentaires

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail : Formation à Chorus DTs. 
Durée d’affectation souhaitée sur le poste : 3 ans

Conditions particulières d’exercice

Spécificités du poste / Contraintes  :
Compte tenu de la spécificité des travaux de l’IGAS et de l’extrême confidentialité qui s’y 
rattache, une stricte obligation de réserve et une grande discrétion sont requises.

Statut du poste

Susceptible d'être vacant à partir du 15/03/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé de prestations financières

Qui sommes nous ?
Missions de la structure : L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) est le service 
interministériel de contrôle, d’audit et d’évaluation des politiques sociales pour éclairer la 
décision publique. Elle réunit 130 experts de la Cohésion sociale (Famille, Protection de 
l’enfance, Lutte contre l’exclusion, Travail social…), de la Protection sociale (Sécurité Sociale, 
Prestations sociales...), du Travail, emploi, formation professionnelle, et de la Santé.
L’IGAS compte environ 135 inspecteurs dans le service – 20 Conseillers généraux des 
établissements de santé (CGES) – 30 agents en charge des fonctions supports. Elle effectue 
environ 200 missions par an.
Missions du bureau  : La section est organisée autour de trois fonctions principales:

§ Le budget : Préparation, suivi et exécution du budget de fonctionnement courant (frais de
représentation, colloque, téléphonie…) et de déplacements de l’Inspection générale
§ L’agence de voyages : organisation des déplacements des inspecteurs (métropole, outre-mer
et étranger) et gestion des demandes de remboursements (états de frais)
§ La logistique : Accueil, courrier, fournitures, équipements, mobilier, locaux
Effectif du bureau (répartition par catégorie) :
1 agents de catégorie B
3 agents de catégorie C


