
LES MÉTIERS DU SOUTIEN

Depuis 2006, avec l’entrée en vigueur de la loi organique rela-
tive aux lois de finances, les juridictions financières ont vu leur 
autonomie de gestion confortée. À cette occasion, le secréta-
riat général de la Cour a pris en charge les missions de gestion 
jusqu’alors assurées principalement par les services du ministère 
des finances. 

La gestion administrative est commune à la Cour et aux chambres 
régionales et territoriales des comptes.©
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Cour des comptes
13, rue Cambon

75100 Paris Cedex 01
T 01 42 98 95 00

www.ccomptes.fr

Direction des ressources humaines

Contact
recrutement@ccomptes.fr



n LE PERSONNEL DE SOUTIEN n

Les directions et services 

La direction des ressources humaines 
a compétence dans les domaines du 
recrutement, de la formation profes-
sionnelle, du dialogue social et de l’ac-
tion sociale.

La direction des affaires financières 
et du contrôle de gestion est respon-
sable de la préparation, l’élaboration et 
l’exécution du budget des juridictions 
financières. Elle met en place les outils 
de pilotage et de contrôle interne.

La direction du patrimoine et de la 
logistique est responsable de la ges-
tion des équipements, de l’entretien 
des bâtiments et de la conduite des 
opérations immobilières. 

La direction de la communication met 
en œuvre une stratégie de communi-
cation visant à promouvoir le rôle et 
l’image de la Cour et permettant aux 
juridictions financières de répondre à 
leur mission d’information des citoyens.

Les modalités de recrutement du per-
sonnel de soutien

Les services administratifs recrutent 
des fonctionnaires pour exercer  
l’ensemble des missions garantes du 
bon fonctionnement des juridictions 
financières. Chaque emploi vacant 
ou susceptible de l’être est mis en 
ligne sur la Place de l’emploi public 
www.place-emploi-public.gouv.fr.

Les juridictions financières peuvent 
également recruter des agents par 
voie contractuelle afin de répondre à 
des besoins temporaires ou des besoins 
à haut niveau d’expertise.
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