
LES MÉTIERS
DE L’APPUI AU CONTRÔLE

Le premier enjeu des métiers de l’appui au contrôle est de per-
mettre aux équipes de contrôle d’exercer leur activité selon des 
procédures sûres, homogènes et respectueuses des prescriptions 
du code des juridictions financières. L’appui au contrôle aide éga-
lement à concevoir les outils et les services dont le personnel de 
contrôle a besoin afin de mener à bien sa mission. 

Le « centre d’appui métier » et le service du « greffe » assurent 
principalement les missions d’appui au contrôle.©
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Contact
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n LE PERSONNEL DE L’APPUI AU CONTRÔLE n

L’organisation du centre d’appui métier

La direction de la documentation met à disposition 
les informations et ressources documentaires néces-
saires aux activités de contrôle.

La direction des systèmes d’information définit la 
stratégie informatique en terme d’infrastructures et 
de sécurité et promeut l’utilisation des technologies 
numériques au sein des juridictions financières.

La direction des méthodes et des données accom-
pagne les équipes de contrôle dans leurs travaux par 
la production d’analyses quantitatives et d’audits des 
systèmes d’information, le pilotage des projets et la 
réalisation d’outils méthodologiques. 

Le pôle formation au contrôle assure la formation 
des personnels de contrôle et d’appui au contrôle des 
juridictions financières.

Les missions du centre d’appui métier 
(CAM)

Le centre d’appui métier est à la dis-
position de l’ensemble des équipes de 
contrôle des juridictions financières, il 
est dirigé par  une secrétaire générale 
adjointe. 

La principale mission du CAM est de 
mettre à disposition des équipes de 
contrôle les services et les outils dont 
elles ont besoin.

Il contribue aussi au développement 
des échanges et des pratiques profes-
sionnelles ainsi qu’à la capitalisation 
des expertises

Le CAM aide  
les équipes de 

contrôle à optimiser 
les moyens dont 

elles disposent pour 
améliorer la qualité 

des rapports  
de la Cour.

Le personnel de greffe

Le greffier est l’un des interlocuteurs principaux 
des magistrats et de l’ensemble des personnes qui 
concourent aux travaux de la Cour car il veille au res-
pect des normes professionnelles, des procédures et 
des délais. Le greffier prépare, assure le bon dérou-
lement et suit les formations délibérantes, de nature 
juridictionnelle ou non juridictionnelle.

Comment est recruté le personnel d’appui au contrôle ?

Les services administratifs des juridictions financières recrutent des fonctionnaires 
ainsi que des contractuels détenteurs d’une expertise spécifique pour exercer les 
missions d’appui au contrôle. Chaque emploi vacant est mis en ligne sur la Place 
de l’emploi public www.place-emploi-public.gouv.fr
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