
 

                                                          
Recrutement d’un chargé de mission pour le suivi administratif, juridique et financier 
pour la chambre d’agriculture de la Haute Corse et la Chambre régionale d’agriculture 
 
Contrat administratif à durée déterminée du 1er décembre 2020 au 31 12 2021 amené à évoluer 
en CDI ou voie du détachement  
Sous la direction de la directrice générale des services de la chambre d’agriculture 
Profil : mini bac +3/4, de préférence en gestion administrative et financière des dispositifs publics 
 

Missions : 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice Générale, le chargé de mission aura à mettre en place 
le passage à un nouveau logiciel de comptabilité (passage de MUSE à QUALIAC) ainsi que la mise 
en conformité du cadre budgétaire et comptable des chambres d’agriculture aux dispositions de la 
circulaire de la Gestion Budgétaire et Comptable publique des organismes et des opérateurs de l’état 
(décret 2012-1246 du 7 novembre 2012) 
À ce titre, il est chargé de : 
- conduire la mise en place du dispositif sur l’ensemble de la chaine comptable et financière 
- organiser les réunions avec les services 
- réviser et mettre en place des nouvelles méthodes de travail 
- rédiger les fiches procédures 
- suivre l’évolution du dispositif 
- accompagner l’ensemble des services dans le fonctionnement de l’outil et des méthodes de travail 
 
Il est également le pilote de la stratégie du contrôle de gestion et de la gestion des conventions 
financières entre les établissements et  les financeurs publics ou privés 
L’organisme. A ce titre, il assure : 
- Le suivi de l’exécution financière des conventions et en assure la justification. Il assure un appui 
pédagogique auprès des services et notamment sur l’élaboration des conventions financières avec 
les partenaires ;  
- le  suivi de l’exécution budgétaire. 
- la participation à la préparation et la confection du budget. 
- la mise à disposition des outils nécessaires auprès des directeurs et chefs de projet pour faciliter le 
suivi financier (tableaux de bord, reporting) ; 
Il participe aux réunions organisées avec les services comptables de l’ordonnateur et l’agent 
comptable.  
 

Profil : 
De formation supérieure en finances ou gestion, vous maîtrisez le cadre réglementaire des 
organismes de l’état, des finances et de la comptabilité publique ou vous êtes en capacité de les 
appréhender rapidement. 
Vous possédez des qualités techniques reconnues en analyse financière et stratégie financière ainsi 
que des qualités managériales et pédagogiques. 
Vous êtes force de propositions, et disposez des capacités à accompagner, expliquer, former et à 
rendre-compte. 
Organisé(e) et méthodique, vous justifiez de qualités rédactionnelles et relationnelles. 
Disponible et réactif (ve), vous savez rédiger des notes d’analyse et de synthèse, et faire preuve de 
discrétion. 
Vous savez organiser votre travail en équipe et êtes autonome. 

Remuneration: selon grille des chambres d’agriculture et ajustable à l’expérience du candidat  

 

Veuillez adresser vos candidature à l’attention de Mr le Président de la Chambre d’agriculture 

15 avenue Jean Zuccarelli BP 2015 20293 Bastia cedex  avant le 20 novembre 2020 

Bastia, le 27 octobre 2020 


