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Offre d’emploi  

RESPONSABLE DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET COMPTABLES (H/F) 

Direction des affaires générales 

 

 

Descriptif de l’offre 

- Poste à pourvoir dès que possible (au plus tard le 1er septembre 2016). 

- Lieu de travail : Le Mans. 

- Type de contrat : emploi de catégorie cadre (équivalent catégorie A de la fonction 
publique) : 

o pour les agents non titulaires, contrat à durée déterminée (CDD) de 3 ans 
renouvelable ;  

o pour les agents fonctionnaires, contrat de détachement. 

 

L’arafer 

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (arafer) a pour mission d’assurer la 
régulation économique des secteurs du transport ferroviaire et du transport de voyageurs par 
autocar ainsi que de contrôler le secteur autoroutier concédé. 

Créée en 2009 sur un périmètre limité au seul secteur ferroviaire, l’arafer s’impose aujourd’hui 
comme un régulateur de transport multimodal aux compétences fortement renforcées par la 
réforme ferroviaire en 2014 puis la loi dite « Macron » en 2015. 

Autorité publique indépendante, elle est dotée de ressources propres et dispose ainsi de 
l’autonomie financière. Ses décisions sont adoptées par un collège de sept membres, dont le 
président, choisis pour leurs compétences en matière de transport, de droit, d’économie ou de 
concurrence.   

Pour assurer la préparation et l’exécution de ses décisions, l’arafer dispose de services, placés 
sous l’autorité du secrétaire général, qui comptent à ce jour plus d’une soixantaine d’agents, pour 
la quasi-totalité des cadres d’un haut niveau de formation. 

Afin d’accompagner son développement, l’Autorité est à la recherche de nouveaux talents ; ses 
missions nécessitent un niveau d’expertise élevé dans des domaines aussi variés que le droit, 
l’audit financier, l’économie des transports ou l’ingénierie.  

 

Missions 

La direction des affaires générales regroupe au sein de l’Autorité les services dits « support » en 
charge notamment de la gestion des ressources humaines, des affaires budgétaires et 
comptables, des achats publics ainsi que des moyens généraux. 

Placé(e) sous l’autorité du directeur des affaires générales, en liaison étroite avec l’agent 
comptable, vous êtes le garant de l’élaboration, du suivi et de l’exécution du budget de 
l’Autorité ; vous prenez par ailleurs en charge l’amélioration des outils de pilotage. A ce titre, 
vous serez chargé(e) des missions suivantes :  

- être force de propositions auprès du directeur des affaires générales en matière de 
définition de la stratégie financière de l’Autorité ; 
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- établir le budget et les décisions budgétaires modificatives (budget annuel de 12 millions 
d’euros) ; 

- assurer l’exécution budgétaire et, à ce titre, le traitement comptable de l’ensemble des 
dépenses et recettes ; dans ce cadre, suivre les relations avec les différents services de 
l’Autorité, les fournisseurs, partenaires extérieurs,… ; veiller au respect du formalisme 
juridique appliqué à toute commande publique ; 

- élaborer et assurer la tenue des outils permettant de suivre les recettes ; 

- élaborer, tenir et suivre les tableaux de bord mensuels ; réaliser des analyses financières, 
développer le contrôle de gestion et mettre en œuvre une comptabilité analytique ; 

- assurer la tenue de la régie d’avance des menues dépenses ; gérer et suivre l’inventaire, 
assurer le suivi administratif et comptable des cessions de matériel ; 

- veiller au bon fonctionnement des systèmes d’information financière et comptable ; mettre 
en œuvre la dématérialisation de la procédure comptable et achat public ; 

- assurer la veille juridique et documentaire ainsi que le suivi de la réglementation. 

 

Profil  

- Formation supérieure et expérience professionnelle réussie d’au moins cinq années en tant 
que responsable financier et comptable dans un environnement public ou parapublic ; 

- Une expérience similaire est vivement souhaitée. 

 

Compétences  

- Maîtrise parfaite de la comptabilité publique ; 

- Excellentes capacités rédactionnelles, de synthèse et maîtrise de l’outil bureautique ; 

- Rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve) et disponible ; 

- Autonomie et capacité à faire preuve d’initiative ; 

- Discrétion, loyauté et sens de la confidentialité. 

 

Candidature 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et références éventuelles) sont 
à adresser au plus tard le 6 juillet 2016 par mail à : recrutement@arafer.fr 


