
Apprenti au service de l’exécution budgétaire 
 

Filière : Administrative  

 
Lieu d’exercice   
Siège de l’établissement 
Direction de l’administration et des finances  
Service de l’exécution budgétaire 

 
Environnement professionnel   
 
- Mission du service  

• Assurer la gestion administrative et comptable en matière de comptabilité de l’établissement 
dans le respect de la comptabilité publique;  

• Assurer la gestion administrative et fonctionnelle des frais de déplacement ; 
• Assurer la saisie des marchés ; 
• Assister les DIR dans leur mission quant à la validation des contrats/marchés et des factures 

(en matière de comptabilité client) et quant à la liquidation de factures en matière de 
comptabilité fournisseur ; 

• Développer les outils de contrôle interne et assurer la maîtrise des risques sur son périmètre. 
 
 - Rattachement hiérarchique / Maître d’apprentissa ge (Intitulé de la fonction et catégorie)  
Chef du service de l’exécution budgétaire 
 
- Relations fonctionnelles :  

• Interne : tous les services du siège et des Directions interrégionales 
• Externes : fournisseurs 

 
Missions de l’emploi et activités principales   
 
L’apprenti apportera son aide dans le cadre de la m ise en application de la dématérialisation au 
sein de l’établissement, ainsi que la mise en place  de fast close et leurs procédures. 
 
Activités  
 

• Analyse et synthèse 
 

L’apprenti(e) participera à la mise en place de reporting pour le suivi des contrats / marchés afin de 
permettre des restitutions selon les besoins en matière d’échéance, de CA (Chiffre d’Affaire) à 
l’avancement. Il/elle proposera la mise en place de tableaux de bord.  
L’apprenti(e) participera à la réflexion sur l’amélioration du circuit de facturation. Il(elle) élaborera des 
états de synthèses suivis d’analyses sur la gestion des dépenses et des recettes, ainsi que sur le 
projet de mutualisation. 
A cet effet, il(elle) sera amené(e) à participer à la liquidation des factures et à la validation des 
contrats/marchés provenant des directions interrégionales puis de la facture à établir, en matière de 
comptabilité client, à des fins de dématérialisation des process. 
 

• Contrôle interne 
 

L’apprenti(e) participera à la formalisation de procédures et de règles de bonnes pratiques ainsi que 
des logigrammes dans le périmètre du service. Il(elle) participera à l’analyse et la mise en qualité des 
process.  
 

• Arrêtés mensuels (Fast Close) 
 
L’apprenti(e) veillera à la mise en œuvre et à l’optimisation d’arrêtés mensuels en recette et en 
dépense. 
 
 



Conditions d’exercice   
 
Conditions d’exercice de l’emploi : 35 heures hebdomadaires incluant les temps de formation en 
université 
Contrat d’apprentissage de 1 an à pourvoir à la rentrée en alternance 1 semaine sur 2 ou 3 jours par 
semaine. 
35h hebdomadaires incluant les temps de formation en école – horaires collectifs de travail. 
 
Salaire déterminé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire 
et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage. 
 
Déplacements occasionnels 
Horaires du siège 
 
 
 

Diplôm e – Expérience professionnelle   
 
- Préparation d’un master en apprentissage en Gestion des entreprises, Comptabilité Contrôle Audit, 
Contrôle de gestion, Contrôle interne. 
 
 
 
Compétences principales mises en œuvre  
4 niveaux : initial (I), pratique (P), maitrise (M)  et expertise (E)  
 
♦ Savoir-être :   
- Avoir le sens du service 
- Faire preuve de réactivité 
- Capacité d’écoute et disponibilité 
- Faire preuve de polyvalence et d’autonomie 
 
 
 


