
   
        DATE : 15/03/2023 

 

L’Etablissement public du Capitole recrute :  

Responsable de gestion budgétaire et financière 
pour l’Opéra national et l’Orchestre national du Capitole 

Mode de recrutement : Interne et externe 
Priorité aux agents titulaires de la catégorie d’emploi correspondant ou lauréat du concours 
Cadre d'emplois : Attaché 
Catégorie : A 
Filière : Administrative 

L’Etablissement public du Capitole regroupe l'Opéra, le Ballet et l'Orchestre du Capitole. Cet établissement compte 400 agents permanents, 
dont 200 artistes musiciens, chanteurs et danseurs qui produisent une saison de concerts et spectacles à Toulouse et en tournée. Inscrite dans 
le réseau international, cette institution compte parmi les plus prestigieuses en France et en Europe. Ouverte à tous, elle développe par ailleurs 
un projet culturel ambitieux en direction de tous les publics. 

L’établissement public dispose d’un budget annuel de près de 40 millions d’euros, obéissant à l’instruction budgétaire M57. 

Sa Direction des finances et marchés est organisée autour d’une service comptable composé de quatre agents, d’un poste de responsable 
budget objet de la présente annonce, d’un service régies (recettes et avances) composé de deux régisseurs et d’un poste de responsable 
achats et marchés composé d’une personne. 

Missions :  

Participer à la préparation budgétaire en animant le dialogue de gestion avec les services administratifs, techniques et artistiques, en gérant la 
consolidation de leurs demandes et en préparant les états nécessaires aux arbitrages budgétaires. 

Responsable de l’élaboration des maquettes budgétaires (BP, CA, BS, annexes) et de la préparation des décisions budgétaires modificatives  

Piloter et coordonner le processus délibératif budgétaire et financier, garantir la fiabilité juridique et financière des projets de délibérations, 
suivre la programmation et veiller au respect des échéances internes 

Réaliser le suivi budgétaire en fonctionnement et en investissement, optimiser les taux d’engagement et actualiser les prévisions de résultat 

Participer à la mise à jour de la prospective financière pluriannuelle  

Proposer et mettre en œuvre des améliorations du cadre analytique axé sur la distinction structure / activité. 

Développer les outils de pilotage, de reporting (notamment Business Objects), d'évaluation et de communication interne, et harmoniser les 
procédures internes. 

Gérer le système d’information financier (partie budgétaire) en lien avec la Direction du Numérique et la Direction des finances de Toulouse 
Métropole. 

Profil : 

Titulaire à minima d'un diplôme de niveau bac+3, vous avez une très bonne connaissance des environnements juridique, budgétaire et 
financier des collectivités territoriales. 
Capacité à animer un dialogue de gestion interne, des réseaux métiers et à piloter des projets transversaux, 
Capacité à concevoir et piloter des outils programmatiques. 
Bonne connaissance des logiciels Grand-Angle (budget/comptabilité) et Business Objects (reporting), appréciée 

Capacité à créer de la transversalité 
Discernement, sens de l'anticipation, analyse des risques et pragmatisme dans le conseil face aux enjeux opérationnels, 
Rigueur, organisation et sens de la priorisation, 
Aptitude à la négociation et à l'animation, 
Facilités d'adaptation dans des environnements complexes et aux enjeux pluriels, 
Sens du service public 

Informations complémentaires : 

Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire 

Pour plus d’information, contacter : Monsieur Fabrice MEYRIGNAC au 5 61 22 39 94 ou Madame Isabelle ARNAUD-ROY au 05 67 73 86 30 

Pour Postuler : Adresser votre candidature (lettre + CV + dernier diplôme obtenu + dernier arrêté de situation administrative ou attestation lauréat 

concours) en mentionnant la référence : P02303-3, avant le 14/04/2023 à l’adresse suivante : recrutements.tonct@capitole.toulouse.fr 


