
Responsable de la section budget-
logistique-accueil (F/H)
Ref : 2023-1153013

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Inspection Générale des
Affaires Sociales
Ministères sociaux
Inspection générale des
affaires sociales (IGAS)
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 A (cadre)

Management
Oui

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Encadrement : Oui - 2 agents de catégorie C
Activités principales :
- Le/la responsable de la section budget-logistique-accueil gère le budget de fonctionnement
d'un service de 160 agents, et encadre les 2 gestionnaires chargés de la logistique, des
déplacements et des remboursements des états de frais. Dans ce cadre, il/elle développe et
organise la polyvalence des membres de la section. Il/elle suit l'exécution du marché
(voyagiste) auprès du prestataire et de la DFAS.



- Il/elle pilote les crédits budgétaires des enveloppes relatifs aux frais de déplacements,
fonctionnement courant, soit environ 350.000 €: : négociation et suivi de la dépense. Il/elle
consolide les informations budgétaires des autres enveloppes gérées par les sections du
secrétariat général (informatique, formation). Il/elle prépare le dialogue de gestion avec la
direction financière et des achats du ministère (DFAS). Il/elle contrôle le suivi de la dépense
dans CHORUS (le responsable budget-logistique-accueil est l’interlocuteur de la DFAS pour
l'inspection générale) ;
- Il/elle organise, pilote et coordonne le soutien logistique de proximité - réservation et
aménagement de salles, d’'événements de type colloques ou séminaire- en lien avec les
demandeurs (direction, secrétariat général, inspecteurs...). Il prépare et suit les opérations de
déménagement (prévues pour fin 2023), en lien avec la direction, le secrétaire général et son
adjoint, et les services concernés (DFAS, DNUM, DRH...). Il s'assure de l'adaptation et du
fonctionnement des locaux de tous les agents, notamment des équipements mobiliers et
téléphoniques.
-Il/ elle coordonne, prépare et suit le processus d'accueil pour les nouveaux arrivants, quels
que soit leur emploi ou leur statut.
Activités annexes :
- contribution à la gestion de dossiers transversaux en appui au secrétaire général ou à son
adjoint : organisation du comité de sélection, de projets informatiques, de l'analyse des
déplacements de inspecteurs, des évolutions organisationnelles et budgétaires...
- sécurité des locaux en liaison avec le service sécurité de l'immeuble et la DFAS; 
- mise à jour de SURICATE (liste d'alerte) dans le cadre du plan de continuité de l'activité ;
Partenaires institutionnels :
Directions de moyens du ministère (DFAS) 
Centre de services partagés (CSP)
Prestataires extérieurs (gestionnaire de la Tour Mirabeau, agence GLOBEO TRAVEL, société de
maintenance technique…)

Profil recherché
Ce poste est ouvert à un(e)jeune attaché(e) ou à un agent de catégorie B confirmé.

Connaissances :
- Réglementation technique : M
- Principes et modalités de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), de la
réglementation et des processus budgétaires et comptables : M
- Notions de contrôle interne comptable et de contrôle de gestion : A
- Bureautique et informatique : M
- Droit et procédures des marchés publics : A
Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes



- Avoir le sens de la diplomatie / médiation ***
- Faire preuve de rigueur et avoir le sens de l’organisation ***
- Etre réactif ***
- Travailler en équipe ***
- Savoir résister au stress ***
Savoir-faire :
- Encadrer et animer une équipe: M
- Participer à la contractualisation du soutien logistique avec les structures de l'administration :
M
- Maîtriser les systèmes d’information budgétaires et comptables et tableurs : M
- Gérer un budget : M
- Organiser et planifier son activité : M
- Appréhender les contraintes de programmation liées aux missions et activités des services : M
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende
ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles
solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.
M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus,
conseiller les autres agents, optimiser le résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le
contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire
de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)

Compétences attendues
Ce poste est ouvert à un(e)jeune attaché(e) ou à un agent de catégorie B confirmé.

Éléments de candidature
Documents à transmettre 

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

Personne à contacter 

Cédric PUYDEBOIS, adjoint au chef de l'IGAS : cedric.puydebois@igas.gouv.fr



A propos de l'offre
Informations complémentaires

1/Un déménagement est prévu fin 2023 à la Tour Olivier de Serres, 78/84 rue Olivier de Serres,
75015 Paris.
2/Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
en fonction du profil, formations internes
Formation au système d’information financière de l'’État Chorus
Formation au système de gestion dématérialisée des voyages et états de frais Chorus DT
Excel perfectionnement

Conditions particulières d’exercice

Spécificités du poste / Contraintes :
Le poste en question nécessite des qualités relationnelles auprès des membres du service
(inspecteurs, direction, responsables de sections ou de missions : communication, formation,
RH, numérique...) et des directions attributaires et gestionnaires de moyens (DFAS). 
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 01/06/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé du pilotage et de la gestion des ressources budgétaires

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 160 inspecteurs dans le service – 30 agents en charge des fonctions
supports, de l'appui aux missions. Elle effectue environ 200 missions par an.
Missions de la Section : 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



Le secrétariat général est composé d'une équipe de 18 personnes dont :
- 4 agents de catégorie A, chefs de sections
- 1 agent de catégorie B, cheffe de sections
- 6 agents de catégorie B
- 7 agents de catégorie C
La section budget - logistique est composée de 2 agents de catégorie C.
De par ses fonctions, le responsable Budget - logistique est en relation régulière avec :
- Directions de moyens du ministère (DFAS) 
- Centre de services partagés (CSP)
- Prestataires extérieurs (gestionnaire de la Tour Mirabeau, agence GLOBEO TRAVEL, société
de maintenance technique…)


