
FICHE DE POSTE 

TRESORIER 

 

 

Le service administratif et financier (SAF) est en charge, sous l’autorité du secrétaire général du Conseil 
constitutionnel, des services de soutien. Le SAF est ainsi compétent en matière budgétaire et 
comptable, logistique, maîtrise d’ouvrage, sécurité et gestion des ressources humaines. 

Pour accomplir ces missions, plusieurs pôles sont directement rattachés au SAF : intendance, 
chauffeurs, secrétariat des membres, huissiers, garde républicaine, service entretien. Ainsi, le SAF est 
composé de 40 agents. 

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

Sous l’autorité du chef du service administratif et financier, adjoint au Secrétaire général, le trésorier 
est chargé des activités suivantes :  

 Gestion budgétaire et financière  
 

- Élaborer un budget en calibrant les ressources en crédits et en emplois en lien avec les 
résultats et les cibles de performance suivant les recommandations du Secrétaire général et 
les différents besoins des services 

- Optimiser l’allocation des ressources en répartissant les crédits, les emplois 
- Suivre la programmation et l’exécution budgétaire en pilotant les crédits, les emplois et le 

rythme de dépenses associées 
- Rendre compte tous les mois des résultats de l’exécution budgétaire 
- Travailler en interaction avec l’ensemble des services 
- Assurer une veille juridique et réglementaire des textes à caractère financier et comptable et 

contrôler l’application de cette réglementation 
- Mise au point d’éléments de réponse aux questionnaires budgétaires des commissions des 

finances de l’Assemblée nationale et du Sénat  
 

 Gestion comptable 
 

- Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes 
- Réaliser et contrôler la procédure comptable et budgétaire 
- Contrôler l’exécution comptable des marchés publics 
- Assister et conseiller les services du secrétariat général 
- Assurer la relation avec les fournisseurs 
- Effectuer le paiement de l’ensemble des factures ainsi que des salaires et verser les cotisations 

aux organismes sociaux 
- Effectuer le ré-abondement de la régie tous les mois et la contrôler tous les trimestres 
- Opérer le rapprochement bancaire 
- Préparer et présenter le compte de résultat et le rapport financier en interne et en externe 



Par ailleurs, il/elle sera amené(e) à travailler sur les points suivants : 

- Mise en place des virements pour toutes les dépenses 
- Mise en place de CHORUS 
- Contrôle de gestion interne 
- Analyse prospective financière 

 
 

COMPETENCES  

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 
Sens de l’organisation 
Qualités rédactionnelles 
Aptitude au travail  en équipe 
Capacité à rendre compte 
Négocier 
Anticiper 
 

Autonomie 
Sens des responsabilités 
Être rigoureux 
Réactivité 
Esprit d’initiative 
Capacité d’adaptation 
Discrétion 

Règles, processus et outils 
budgétaires et comptables 
(LOLF, GBCP, Chorus) 
Contrôle interne 
Concevoir et gérer des tableaux 
de bord des activités financières 
Applications informatiques métier 
 

   
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE  

 Respect des règles de confidentialités 
 Respect des règles de déontologie 

 
EMPLOI TYPE  

 
Trésorier 
Poste ouvert à des agents expérimentés dans le champ comptable, pour une durée de trois à cinq ans 
maximum : 
- Par voie de détachement aux agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) de 
catégorie A ; 

- Aux contractuels titulaires d’un diplôme de second ou troisième cycle universitaire (maîtrise, 
master, DE), disposant d’une expérience avérée en gestion budgétaire et comptabilité publique  

 
 
 


