
 

 

 
Service de l’administration générale 

Gestionnaire financier et maitrise des risques 
 

 

Poste à pourvoir : gestionnaire financier et maitrise des risques 
Direction : administration générale 
Positionnement : sous l’autorité hiérarchique de la cheffe du service 
Date de prise de fonction : Janvier 2021 
Adresse : 8, rue Auber – 75009 PARIS 
 
 
L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est une autorité publique indépendante française 
chargée de lutter contre le dopage. Elle a été créée en 2006 à partir d'autres services préexistants, 
juridiquement considérés comme des autorités administratives indépendantes. Dotée d’un effectif de 
75 agents, et d’une centaine d’agents vacataires en charge des contrôles antidopage, elle a une mission 
de conseil, de contrôle, de réglementation et de sanction. Elle contribue à la coopération 
internationale anti-dopage. 

Tout sportif, amateur ou professionnel, quelle que soit la discipline qu’il pratique, est soumis à la 
règlementation antidopage et peut faire l’objet d’un contrôle, dès lors qu’il participe à des 
compétitions ou à des entraînements préparant à celles-ci. Qu’il s’agisse de la collecte ou de l’analyse 
des échantillons, de la délivrance des autorisations d’usage de substances interdites ou du traitement 
des affaires disciplinaires, l’AFLD exerce les missions et les pouvoirs qui sont les siens en toute 
indépendance, avec objectivité et neutralité. 

 
1 – Contexte du poste et relations fonctionnelles 

Le service de l’administration générale est chargé de l’ensemble des fonctions support de l’Agence et 
assure, à ce titre, la gestion financière et des ressources humaines de l’Agence.  

Composé d’une équipe pluridisciplinaire de quatre personnes, le service de l’administration générale 
est garant de la régularité des opérations effectuées, tant au regard de la réglementation comptable 
et financière publique applicable à l’Agence (instruction M9) que du code de la commande publique 
et des textes régissant les contrats de droit public. Il apporte soutien et conseil à l’ensemble des 
départements et directions métiers de l’Agence avec lesquelles il travaille étroitement. 

2 – Activités principales du poste  

Le gestionnaire financier et maitrise des risques travaille en binôme sur l’ensemble de ses activités, à 
titre de titulaire ou de suppléant, afin d’assurer la continuité de service et de sécuriser les différents 
processus de gestion. 

1/ Gestion des frais et vacations des préleveurs vacataires (titulaire) 

 Assurer la création et la mise à jour des profils des préleveurs dans les logiciels financier 
et de paye de l’Agence : le gestionnaire est dans ce cadre l’interlocuteur privilégié des 
préleveurs auprès de qui il collecte les éléments administratifs ; 



 Vérifier les frais de mission des préleveurs en lien avec le département des contrôles et 
assurer leur liquidation auprès de l’agence comptable : le gestionnaire assure la 
vérification, dans l’outil métier, des frais présentés par l’ensemble des préleveurs dans le 
cadre des missions de contrôle effectuées et leur régularité au regard de la réglementation 
relative aux frais de mission et déplacement applicable. Il est en charge de leur saisie dans 
le logiciel financier (PEP de GFI) de l’Agence pour traitement par l’agence comptable ; 

 Assurer la rémunération des préleveurs vacataires en vérifiant et saisissant l’ensemble des 
montants dus au titre des vacations effectuées. Le gestionnaire s’assure de l’exactitude 
des montants des vacations générés par l’outil métier et les saisit dans le logiciel de gestion 
des payes, GIRAFE ; 

 Le gestionnaire est en charge du suivi de ces chaînes de dépense de la création à la 
liquidation effective et assure le reporting dans les différents outils métiers. 

2/ Déploiement du contrôle financier et maitrise des risques associés (titulaire) 

 Actualiser et documenter les procédures initiées au titre du contrôle financier et achat : le 
gestionnaire est en charge de l’actualisation de l’organigramme fonctionnel et de la 
cartographie des risques relatifs aux processus support et du système d’informations 
associé (GFi PEP) ; 

 Assurer le déploiement effectif du contrôle interne financier et achat sous la responsabilité 
de la cheffe du service et en collaboration avec les personnes en charges des fonctions et 
des acteurs de la chaine budgétaro-comptable et achat (agent comptable notamment) : le 
gestionnaire définit des processus de contrôle sur chacune des fonctions support, rédige 
un plan d’action annuel et assure sa mise en œuvre. Un reporting semestriel sera organisé 
auprès des secrétaires généraux et du comité directeur. La mise en œuvre du contrôle 
financier et achat devra s’organiser au regard des autres démarches de certification en 
cours ou à venir au sein de l’Agence (ex : certification anticorruption). 

3/ Suivi budgétaire et comptable (suppléant) 

 Assurer la suppléance de la gestion budgétaire et comptable : le gestionnaire travaille en 
binôme avec la responsable budgétaire, adjointe de l’agent comptable, afin d’assurer un 
continum de la dépense et du suivi du budget et de la comptabilité de l’Agence ; 

 Mettre en place et actualiser des outils de pilotage budgétaires afin de disposer 
mensuellement d’un suivi de la situation financière  de l’Agence, mais également des 
supports pour le dialogue de gestion avec les directions ; 

 Organiser des dialogues de gestion périodiques avec les directions métier notamment lors 
des phases de définition du budget annuel et des éventuels budgets modificatifs ; 

 Initier la mise en œuvre d’une comptabilité analytique et une démarche de contrôle de 
gestion ; 

 Assurer les fonctions de responsable fonctionnel de l’outil de gestion financière GFI PEP.  

4/ Traitement de la paye (suppléant) 

 Assurer la saisie dans le logiciel GIRAFE des variantes mensuelles de rémunération ;  
 Gérer les créations et actualisations des profils des agents et vacataires de l’Agence ;  
 Extraire les données saisies mensuellement au titre de la rémunération et actualiser l’outil 

métier relatif aux contrôles. 
 



3 – Profil du titulaire 

Titulaire d’un diplôme BAC+ 3 ou équivalent, le ou la candidat (e) possède une expérience 
professionnelle significative (et si possible variée) en tant que gestionnaire financier au sein d’une 
administration publique (Etat, collectivités territoriales, établissements publics, AAI/API). Une 
appréhension de la maitrise des risques est souhaitée et la connaissance de l’achat public constitue un 
plus. 

Le ou la candidat (e) fait preuve de : 

 polyvalence 
 capacités d’organisation 
 rigueur 
 respect de la confidentialité 
 appétence pour le travail en équipe 
 une maîtrise de l’outil informatique (Pack Office) 
 maitrise de la langue anglaise (niveau B1 minimum) 

Les missions s’exercent au siège de l’AFLD  avec possibilité de télétravail selon les règles en vigueur à 
l’Agence. 

Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire de catégorie A, sur la base d’un détachement, ou par un 
contractuel sur la base d’un contrat de droit public à durée déterminée. 

 

Merci de soumettre votre candidature (CV + lettre de motivation + 3 derniers comptes rendus des 
entretiens professionnels) avant le 15 décembre 2020 : 

A la cheffe du service de l’administration générale 
Magali D'Elia 

Agence française de lutte contre le dopage 
8 rue Auber 75009 PARIS  

ou par courriel: recrutement@afld.fr 

 

 

 

 

 


