
 

 

Catégorie professionnelle 

CATEGORIE C OU NIVEAU II I /  AGENT D'ENGAGEMENT ET D’ORDONNANCEMENT  

 

Intitulé du poste 

GESTIONNAIRE PILOTAGE RESSOURCE (ouvert aux L 4139-2) 
 

Famille professionnelle 

EXECUTION FINANCIERE 
 

Emploi-Type 
% de rattachement à 

l’emploi 
Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

AGENT ENGAGEMENT ET ORDONANCEMENT SUP 100 % 33  

    

    

 

Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

PASHORSMIN HORS BOP PASHORSMIN PASHORSMIN 

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO 

 0AJA0000873 
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique 

Armée, direction ou service : ARMÉE DE L’AIR 

Etablissement d’emploi : ÉCOLE DE L’AIR 

 

Rue : CHEMIN ST JEAN 

Code postal : 13300 

Ville : SALON-DE-PROVENCE 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

ECOLE DE L’AIR 

F i c h e   d e   p o s t e 



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP DÉCEMBRE 2021 

 

Description synthétique 

L’École de l’air, grande école militaire de formation initiale des officiers de l’armée de l’air est un Établissement Public à 
caractères Scientifique, Culturel et Professionnel-Grand Établissement (EPSCP-GE) depuis le 1er janvier 2019. 

Intégré à la Direction des Services de l’Ecole de l’air, le service achat finances prépare le budget de l’établissement, 
assure la bonne utilisation de la ressource allouée à l’Ecole de l’air, l’exécution de la gestion et le suivi par entité de la 
consommation des crédits. 

Au sein du bureau budget l’intéressé est particulièrement chargé de l’exécution de la dépense et du suivi de la 
consommation des ressources en AE et CP : engagement, ordonnancement, élaboration des titres de recettes, 
établissement des factures dans le respect des orientations fixées par le comptable public. 

 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent Niveau 1 0 

 

Niveau. 2 0 

 

Niveau. 3 0 

  

Activités attachées au poste 
Principales Annexes 

- Engager les dépenses dans le respect des règles de comptabilité publique - Se former aux nouveaux outils déployés 

- S’assurer de la certification des services faits - Appliquer les contrôles internes CIC CIB 

- Liquider et ordonnancer les dépenses Mener toutes les actions destinées à garantir la 
réalisation des missions du bureau 

- Suivre la consommation des AE et CP -  

- Etablir les titres de recette -  

- Elaborer les factures des prestations réalisées par l’Ecole -  

-  -  

-  -  

-  -  

Régime indemnitaire du poste 
 

Spécificités du poste 

RIFSEEP 1 

 

 

NBI  

ITM  

Autres indemnités  

Parcours professionnalisant  



Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

3967 - PROCEDURES D’EXECUTION DE LA DEPENSE  X   

3802 - SI FINANCIERES ET TECHNOLOGIES ASSOCIEES  X   

3873 - CONTROLE INTERNE COMPTA X    

3885 - CONTROLE INTERNE BUDGETAIRE  X   

3966 - EXECUTION DES RECETTES (RECOUVREMENT)  X   

3975 - EXECUTION FINANCIERE DES MARCHES PUBLICS X    

2194 - RIGUEUR  X   

2191 - ORGANISATION ET METHODE   X   

2291 - TRAVAIL EN EQUIPE  X   

 -      

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 
 



Informations complémentaires 
(À compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste  
Poste susceptible d’être 

vacant 
01/01/2021 

 

Durée d'affectation souhaitable 5 ans 

 
 

Expérience professionnelle souhaitée 

Poste équivalent dans un EPSCP 

 

Formations associées à la prise de poste 

Formation SI Financières 

Comptabilité des opérateurs 

Formation GBCP 

 

Perspectives métiers 

 

 

Informations pratiques 

Restauration sur place. Crèches et écoles à proximité. Accès installations sportives EA. Club sportif et art : nbreuses 
activités pour cadres et familles. 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom Mme GENNERET Nathalie Mme DA SILVA FERNANDES Virginie 

Fonction Bureau achats et finances Bureau gestion collective-RH PC 

Tel  04 13 93 84 88 

Adresse intranet  ea-dgs-srh.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 

Adresse internet nathalie.genneret@ecole-air.fr  recrutement@ecole-air.fr 

(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue » 
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