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1. Actualisation 

Etabli le : 11.07.17  Par : Eric Birchmeier Remplace la version du : 01.02.14 

Motif d’actualisation : Poste à repourvoir 

 

2. Identification du poste 

Département : FINANCES ET RELATIONS EXTERIEURES 

Service : Analyse et gestion financières                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Gestion financière opérationnelle 

N° de poste de référence : 562 Intitulé du poste dans l’entité : Chef de division 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 39101 Libellé : Cadre de direction 

Chaîne : 371 Niveau : 15 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Organiser et conduire la division 

2. Suivre et coordonner l'avancement et l'exécution des projets et des tâches de la division 

3. Conduire la procédure budgétaire de l'Etat de Vaud 

4. Réaliser différentes analyses financières et participer à différents groupes de travail 

5.       

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui : 5      

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : L'adjoint-e au chef de division. 
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6. Missions et activités 

1. Organiser et conduire la division 10% 

Organiser les activités de la division 

Gérer le personnel sur le plan opérationnel 

      

      

      
 

2. Suivre et coordonner l'avancement et l'exécution des projets et des tâches de la division 20% 

Suivre la réalisation et le respect des délais des travaux de la division 

Assurer la bienfacture des déterminations relatives aux demandes des crédits d'investissements, de crédits 
supplémentaires, de reports de crédit, EMPD-L ou autres demandes, eu égard aux bases légales, directives et règles 
internes  

      

      

      
 

3. Conduire la procédure budgétaire de l'Etat de Vaud  40% 

Superviser la procédure budgétaire 

Participer aux discussions avec les départements et les services 

Etablir les propositions au Conseil d'Etat sur les différentes versions du budget 

Organiser et superviser l'élaboration des EMPD Nos 1 et 2 sur le budget 

Participer aux séances de la Commission des finances 

Participer aux séances du Grand Conseil 
 

4. Réaliser différentes analyses financières et participer à différents groupes de travail  30% 

Superviser le suivi budgétaire mensuel et trimestriel 

Réaliser différentes analyses financières à fort impact financier et organisationnel 

Représenter la division ainsi que participer à des groupes de travail dans le cadre de projets particuliers (EMPL, 
EMPD) 

Participer aux travaux d'évolution du logiciel SAP et BW en ce qui concerne notamment les aspects budgétaires et de 
suivi budgétaire 

      
 

5.          % 
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

Signature collective à deux sur les opérations financières de l'Etat 

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Licence/Master en sciences économiques ou diplôme HES 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Selon niveau de formation de base, diplôme fédéral d'expert en finance et controlling (ou titre 
équivalent) 

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Selon la voie de formation, pratique de 5 à 8 ans dans le domaine financier dans le cadre d'une 
entreprise d'une moyenne à grande importance 

8 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Expérience confirmée dans le domaine de l'élaboration et du suivi budgétaire 

Connaissances des finances publiques 

Expérience dans la gestion de personnel 

Esprit de synthèse 

Excellentes facultés de rédaction 

Capacité à conduire une équipe 

Résistance aux tensions, énergie et ténacité 

 Exigé 

 Souhaité 

Connaissances au niveau du fonctionnement de l'Administration cantonale vaudoise 

Expérience dans la gestion de dossiers complexes 

Expérience dans l'implémentation d'un ERP 

Connaissances SAP 

Bonnes connaissances d'allemand 

 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 
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10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Eric Birchmeier   Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 

 


