
 

 
 

 
 

FICHE DE POSTE 

 

INTITULE  ANALYSTE FIDUCIAIRE AUTOMATES ET MONETIQUE  
LOCALISATION   PRIVAS 

 

DIRECTION  TRANSFORMATION ET FLUX 
SERVICE  DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS DE PAIEMENTS 

 
MISSION GENERALE : 
 
Dans le cadre de la stratégie de la Direction de la Transformation et des Flux et conformément aux objectifs de l’unité, assurer 
et collaborer au développement, à la gestion et au suivi des activités et particulièrement la comptabilité, la facturation et le 
suivi des budgets, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l’efficacité des réponses apportées, de 
la coopération et de la sécurité.  
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Assurer et coordonner l'adaptation, la réalisation et le suivi du traitement des opérations de l’unité «Fiduciaire, 
Automates et Monétique» et particulièrement celles relatives à la comptabilité et au suivi de la facturation et des 
budgets, tout en veillant à la fiabilité des prestations, à la fluidité des processus et à leur conformité. 

 Réaliser le contrôle et le suivi des activités (comptabilité, statistiques, tableaux de bord, facturation, gestion des 
immobilisations ...). 

 Assurer la veille technique relative à l’évolution et au développement de ces activités. Mise à jour des schémas 
comptables, des procédures et de toute la documentation comptable de l’unité, y compris les éléments de conformité et 
de contrôle comptable. 

 Mener les études préalables au développement des actions du domaine.  

 Participer à l’organisation et à la répartition du travail relatives aux prestations du domaine et à la fiabilité de son 
fonctionnement.  

 Assurer, en y participant, la mise en œuvre des activités du domaine en prenant en compte le besoin de fiabilité et de 
fluidité des processus.  

 Assurer l’information et la formation relatives à ces activités.  

 Contrôler la qualité de la production et du service rendu en veillant à la prise en compte des attentes des interlocuteurs 
internes et externes.  

 Diagnostiquer les besoins des interlocuteurs internes et externes et leur apporter une assistance technique. 

 Apporter le support technique aux agences. 

 Contribuer à la polyvalence dans l’unité. 
 
COMPETENCES PRINCIPALES REQUISES :  
 

 Comptabilité, Analyse et Gestion Financière, Contrôle de Gestion  

 Moyens de Paiement 

 Calculs et statistiques  

 Informatique Utilisateur, BOBI 

 Communication écrite et orale 

 Logique de l’action et conduite de projet 

 Ecoute professionnelle, communication en équipe 
 

QUALIFICATION DU POSTE : 
Classe II – Position de Classification de l’Emploi : PCE 8 
Pour tout renseignement, prendre contact avec : 
Stéphane ROUX, Responsable d’Unité DTF/DIP/FAM, tél. 8395465 
Florent CLERGET, Chef de Service DTF/DIP, tél. 8398680 


