
QUI TRAVAILLE À LA COUR  
DES COMPTES ?

Le fonctionnement de la Cour repose sur ses ressources 
humaines. Femmes et hommes venus de différents univers tra-
vaillent à vérifier la régularité, l’efficience et l’efficacité de l’usage 
des deniers publics.

Outre la voie classique du recrutement après une scolarité à l’Ins-
titut national du service public (INSP), les juridictions financières 
recrutent de nombreux fonctionnaires en cours de carrière. La 
Cour recrute aussi des contractuels sur certaines fonctions spé-
cifiques et accueille des stagiaires de l’enseignement supérieur 
dans le cadre de leur formation.

Cette politique dynamique de recrutement permet à des fonc-
tionnaires mais également à des salariés du secteur privé de 
rejoindre les juridictions financières chaque année.©
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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



Les magistrats

Les magistrats financiers sont principalement recru-
tés après une scolarité à l’Institut national du service 
public (INSP). Il existe également un concours de 
recrutement complémentaire pour les conseillers 
de chambre régionale des comptes. Certains magis-
trats sont nommés par la voie du « tour extérieur » 
tandis que les conseillers référendaires en service 
extraordinaire (CRSE) sont détachés à la Cour par 
leur administration d’origine pour une durée de trois 
ans renouvelable une fois.

Les magistrats contrôlent le bon emploi des deniers 
publics par les services de l’État, ils jugent les comptes 
des comptables publics, assistent le Parlement dans le 
cadre de l’évaluation des politiques publiques et cer-
tifient les comptes de l’État et de la Sécurité sociale.

n LES MÉTIERS DE LA COUR DES COMPTES n

Les autres métiers

Les experts sont des agents contractuels recrutés 
auprès des cabinets d’audit financier dans le cadre de 
la mission de certification des comptes de l’État, de 
la sécurité sociale et d’organisations internationales.

Les vérificateurs sont des fonctionnaires qui parti-
cipent aux contrôles sous la responsabilité des magis-
trats ou des rapporteurs.

Les documentalistes et data scientists concourent 
au bon déroulement du travail des magistrats par 
la gestion de la documentation et des analyses 
quantitatives.

Les greffiers permettent aux magistrats et rappor-
teurs de la Cour d’exercer leur activité selon des pro-
cédures sûres et homogènes.

Les directions de soutien  recrutent des agents et 
des contractuels pour exercer au sein des services de 
communication, d’information, des finances, des res-
sources humaines ou des moyens généraux.

Les stagiaires

La Cour des comptes 
accueille chaque année 
des étudiants inscrits 
dans une formation déli-
vrant un diplôme d’État.

Ils peuvent être affectés 
soit en chambre sous 
l’autorité d’un magistrat, 
soit au sein du secréta-
riat général, soit dans 
l’une des directions 
administratives.

245
magistrats 

et personnels
ont rejoint les juridictions 

financières en 2020

COUR DES COMPTES 
PREMIER PRÉSIDENT

PARQUET GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR DES COMPTES 

PROCUREURE GÉNÉRALE

COMITÉ DU RAPPORT 
PUBLIC ET DES  
PROGRAMMES

RAPPORTEURE GÉNÉRALE

1re chambre 
Compétences économiques et financières de l’État,  

financement de l’économie et institutions financières 
publiques, finances publiques et comptes de l’État, 

industrie, commerce et services, télécommunications

2e chambre
Énergie, transports, environnement, 

agriculture et mer

3e chambre 
Éducation, jeunesse et sports, enseignement supérieur, 

recherche,  culture et communication

4e chambre 
Défense, sécurité intérieure, justice, affaires étrangères, 

pouvoirs publics constitutionnels et renseignement,  
services du Premier ministre, administration déconcentrée, 
finances publiques locales, appels des jugements des CRTC

5e chambre
Travail et emploi, ville et logement, cohésion des territoires, 

immigration et intégration, cohésion sociale et solidarité, 
générosité publique

6e chambre
Sécurité sociale, santé, secteur médico-social

7e chambre
Contrôles juridictionnels et contentieux

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Secrétaires généraux adjoints

Directions 
et services administratifs

et d’appui au contrôle

PRÉSIDENTS DE CHAMBRE

MINISTÈRE PUBLIC 
1er AVOCAT GÉNÉRAL

Avocats généraux
et service administratif

du Parquet général


