
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 
Direction départementale de la protection des populations de La Manche 

Secrétariat général 
1304 avenue de Paris – BP 90286 – 50006 SAINT LO Cédex 

Responsable budgétaire 

N° du poste : P206D5019                                                      Catégorie : B 

Cotation parcours professionnel postes catégorie A : /  Cotation RIFSEEP : G2  

Poste susceptible d’être vacant 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

Le responsable budgétaire appartient au secrétariat général, service qui assure la gestion 
des fonctions supports pour l'ensemble des services et des sites de la DDPP de la 
manche (90 agents sur 7 sites) 

Objectifs du 
poste 

Sous l’autorité de la secrétaire générale, : 
- assurer la préparation des budgets, leurs mises en œuvre et les bilans financiers pour 

les programmes 206, 333, 134 et 181 
- participer à la gestion logistique de la structure 

Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à 
exécuter 

Assister la secrétaire générale dans l’élaboration des budgets et assurer leur 
programmation dans chorus. 
Suivre les engagements juridiques et la consommation des crédits délégués  

Effectuer un suivi analytique des budgets 
Préparer les documents de rendu- compte aux UO et RBOP 
Logistique : dans le respect de la politique publique des achats de l’Etat,  programmer et 
réaliser les achats liés au fonctionnement courant et technique des services 

Champ 
relationnel du 
poste 

En interne : services et agents de la DDPP 
Interlocuteurs extérieurs : DRAAF / CPCM / SFACT , SG et SRAL ; Préfecture de région ; 

préfecture de département ; fournisseurs ; cabinets vétérinaires 

Compétences 
liées au poste 

Savoirs Savoir-faire 

Connaissances budgétaires et comptables : 
comptabilité publique en mode LOLF 
Commande publique  
Connaissances des logiciels métiers, 
notamment le système d’information chorus  

et chorus formulaires 
Maîtrise des outils bureautiques 

Compétences organisationnelles 
Aptitudes relationnelles, sens de l’écoute et 
du dialogue 
Initiative, réactivité et rigueur 
Capacité d’analyse et de synthèse 

 

Personnes à 
contacter 

Bernard FORM – Directeur départemental - Tel : 02 33 72 60 70    //  courriel : 
bernard.form@manche.gouv.fr  
Virginie COÏC – Secrétaire générale – tel : 02 33 72 60 80 // courriel : 
virginie.coic@manche.gouv.fr 

 


