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Numéro 105383 

 

 AVIS DE VACANCE D’EMPLOI 
 

1. Les candidatures doivent être adressées au SG. Le dépôt des candidatures s’effectue via l’application 
Self-service SIRH accessible sur la page d’accueil de « Bravo Victor » avant la date limite de réception 
des candidatures ; 

2. Toute candidature parvenant après la date de limite de réception sera classée sans suite ; 

3. Les agents sont invités à recueillir préalablement au dépôt de leur candidature, tous renseignements 
additionnels auprès des organismes concernés, sur le ou les postes pour lesquels ils se portent candidat 
afin d’éviter les renoncements tardifs ; 

4. Le fait, pour un agent, de se porter candidat implique son engagement de rejoindre son poste s’il est 
retenu en CAP ; 

5. Les agents qui postulent sur des postes à recouvrement doivent joindre une lettre de motivation à leur 
candidature ; 

6. Les agents souhaitant présenter un dossier à caractère social doivent contacter l’assistante sociale dès 
la parution des AVE et au plus tard à la date limite de dépôt des candidatures ; 

7. Les candidats indiquent l’ordre de préférence de leurs candidatures (faute de quoi ils seront réputés 
n’avoir aucune préférence) ; Les candidatures sont traitées, autant que faire se peut, selon l’ordre de 
préférence donné par l’agent. 

8. Après la limite de modification, toute annulation partielle vaut annulation de l’ensemble des 
candidatures. 

9. Tout agent postulant sur un poste de contrôle doit pouvoir justifier, à la date de la CAP, d’une aptitude 
médicale en cours de validité. 
 

AVE : Contrôleur de la dépense SFACT*AC/DEP 
Poste offert aux :  ADAAC  
 ASSAC  
 
Affectation : ACBACEA 
 AC/TOU 
 Agence comptable - Toulouse (TOULOUSE) 
Fonction / Poste : 3 Contrôleur de la dépense SFACT*AC/DEP 
Filière / Métier : Finances Chargé de l'exécution de la dépense publique et du recouvrement des recettes 
Attribution et profil : cf. annexe 
Vacance : Immédiate 
Renseignement complémentaire : RIGAUD, Nathalie - 05.62.14.57.00 
 nathalie.rigaud@aviation-civile.gouv.fr 
 QUINIOU, Philippe - 01.58.09.46.92 
 

 
Date limite de réception des dossiers par le SG :  
Date limite de modification des candidatures :  
 

Envoi par le service (uniquement si le Self-service SIRH Envoi par l’agent : 
n’est pas déployé, ou en cas de difficulté technique) Self-service SIRH via Bravo Victor 
Secrétariat Général  
SDP1/ Bureau de la gestion des personnels et du recrutement Si le Self-service SIRH n’est pas déployé dans votre service,  
50, rue Henry Farman ou en cas de difficulté technique : 
75720 PARIS CEDEX 15 Télécopie : 01 58 09 37 19  /  01 58 09 38 70 
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Annexe à l’AVE 105383 du 02/09/16 
 
Définition : Le service facturier (SFACT) assure de manière centralisée la réception et le traitement 
des factures des directions rattachées au siège, du visa jusqu?à leur mise en paiement. 
 
 
Tâches : 
Activités principales :  
- Contrôle de la dépense : visa des dépenses de fonctionnement et d?investissement engagées par 
plusieurs  Directions de la DGAC : contrôles de liquidation, de conformité et d?exhaustivité des 
pièces justificatives, respect de l?exécution financière des contrats, conventions, marchés, bons de 
commandes, factures et décisions d?attribution; 
- Création et comptabilisation des demandes de paiement aux fournisseurs dans l?outil SIF (Système 
d?Information Financier) ; 
- Mise à jour du Tableau de bord SFACT (outil web) pour information des ordonnateurs ; 
- Confection du compte de gestion annuel sur pièces pour la Cour des Comptes 
 
 
Profil - Qualification : 
Compétences professionnelles souhaitées : 
Connaissances : 
- Maîtrise des outils bureautiques « Word » et « Excel » ; 
- Connaissance des règles de la comptabilité publique (à défaut, formation assurée) 
- Connaissance d?un progiciel de gestion intégré (SAP) souhaitée 
 
 
Savoir-faire : 
- Qualités relationnelles : Sens du travail en équipe, du dialogue et de l?organisation  
- Dynamisme et réactivité 
- Sens du service public 
- Rigueur, méthode, capacité à rendre compte. 
 
 
 
 
 
 


