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SEADM - Chargé de gestion et d'analyse budgétaire - Cité de la Céramique (92) H/F
Informations générales
Organisme de rattachement
Cité de la Céramique
Référence
2022-988715
Date limite de candidature
23/09/2022

Description du poste
Versant
Fonction Publique de l'Etat
Catégorie
Catégorie B (profession intermédiaire)
Nature de l'emploi
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
Domaine / Métier
Gestion budgétaire et financière - Chargée / Chargé d'analyses budgétaires
Statut du poste
Vacant
Intitulé du poste
SEADM - Chargé de gestion et d'analyse budgétaire - Cité de la Céramique (92) H/F
Descriptif de l'employeur
Environnement professionnel :
La Cité de la céramique - Sèvres & Limoges est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la culture. Créé au
1er janvier 2010, il comprend trois entités :
(1) La Manufacture nationale de Sèvres, qui a pour mission de créer et produire des œuvres et objets d’art en porcelaine selon des
techniques artisanales conservées et transmises depuis le XVIIIe siècle. A côté des rééditions de modèles anciens, les créations
contemporaines réalisées avec les artistes et designers invités occupent aujourd’hui une part majoritaire dans la production.
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(2) Le Musée national de céramique, à Sèvres, dont la mission est de conserver et de présenter les céramiques de toutes les époques
et de tous les pays. À côté des terres cuites et vernissées, la faïence, le grès, la porcelaine, les vitraux, les émaux peints et la verrerie
offrent un panorama complet des arts du feu aux côtés des créations de la manufacture de Sèvres.
(3) Le Musée national Adrien Dubouché, à Limoges, capitale française de la production porcelainière, dont les collections retracent
toute l'histoire de la céramique et témoignent de la production des manufactures limousines depuis le 19ème siècle.
Descriptif de l'employeur (suite)
L'établissement s'appuie sur le prestige et l'excellence de ses ateliers de production ainsi que sur la richesse de ses collections
pour assurer ses missions :
- maintenir et transmettre ses savoir-faire d'exception,
- diffuser les connaissances sur l'art céramique,
- produire et commercialiser des objets d'art alliant création et innovation.
Le projet d'établissement repose sur trois axes stratégiques :
- renforcer le rayonnement et le développement international de la marque Sèvres,
- développer l'attractivité et la fréquentation des sites de Sèvres et de Limoges,
- devenir une référence en matière de recherche et de transmission des arts du feu.
Le projet d’établissement s’appuie sur un projet scientifique et culturel ambitieux, comportant la rénovation du musée de Sèvres. Il
s’appuie également sur une stratégie de marque et de communication renouvelée, permettant de moderniser son image, rajeunir et
diversifier ses publics, renforcer son rayonnement et son développement.
La Cité de la céramique – Sèvres & Limoges compte aujourd’hui 230 agents, dont 30 à Limoges.
Description du poste
Missions et activités principales :
Sous l’autorité du chef du service financier-agent comptable de l’établissement, le/la chargé de gestion et d’analyse budgétaire (H/F)
assure les missions suivantes :
1) La participation à la gestion budgétaire :
• participer aux activités courantes du gestion : contrôle préalable des engagements,
commandes, paiements, mouvements budgétaires, apurement des autorisations d’engagement dormantes, accompagnement des
services métier, reporting ...) ;
• assurer la gestion budgétaire des ordres de mission ;
• contribuer aux opérations de fin de gestion et à la clôture budgétaire ;
• assurer la fonction de régisseur d’avance.
2) Le suivi et l’analyse des coûts :
• participer au pilotage de l'exécution budgétaire de l'établissement en développant et mettant en œuvre les outils d’extraction des
données et d’alimentation des tableaux de bords indispensables aux échanges avec les directions composant l’établissement ou les
services de tutelle (production d’états mensuels de dépenses) ;
• élaborer les tableaux de bords budgétaires et de suivis spécifiques ( expositions, manifestations commerciales, du chantier des
collections, frais de mission et des dépenses des dirigeants) ;
• collecter et synthétiser les données de documents structurants de l’établissement (Contrat d'Objectif et de Performance, trajectoire
financière) ;
• participer à l’amélioration de la qualité budgétaire et comptable en formalisant certaines
procédures de gestion à destination des agents (notes, memento) et en apportant son expertise dans la sensibilisation des
directeurs au cadre budgétaire.
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Conditions particulières d'exercice
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : Forte charge de travail en début et fin de gestion

Descriptif du profil recherché
Compétences principales mises en œuvre :
Compétences techniques :
Maîtrise des règles et techniques budgétaires et comptables publiques (GBCP),
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’un établissement public
Connaissance des différents circuits financiers et comptables
Maîtrise d’un système d’information financier (de préférence un logiciel de la suite financière Inetum : Win M9, Sirepa, PEP)
Savoir-faire
Rigueur
Capacités d’analyse et esprit de synthèse
Savoir rendre compte et alerter en cas de dysfonctionnement
Polyvalence, capacité d’adaptation, organisation de son activité
Qualité relationnelles, d'écoute et de communication
Savoir-être (compétences comportementales)
Disponibilité et esprit d’initiative
Autonomie, sens des priorités
Force de proposition
Travail en équipe

Bloc personnalisable n°1
Informations complémentaires
Qui contacter ?
Lettre de motivation et CV à adresser à Madame la Directrice générale de la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges, par voie
électronique uniquement, à l'adresse suivante : recrutement@sevresciteceramique.fr.

Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Île-de-France, Hauts-de-Seine (92)
Lieu d'affectation (sans géolocalisation)
2, Place de la Manufacture - 92310 SEVRES

Demandeur
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Date de vacance de l'emploi
23/09/2022
Mail à qui adresser les candidatures (bouton postuler)
recrutement@sevresciteceramique.fr
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