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Organigramme Direction des finances et des achats (DFA)

POLE INGENIERIE BUDGETAIRE

Responsable du pôle
Stéphanie TIXIDOR - 1 ETP A - J2E52

POLE COMMANDE PUBLIQUE

Responsable de pôle 
Sabine CRAPENTIER 

Missions

Contribuer à l’élaboration des 
budgets d’un portefeuille de 
structures en lien étroit avec les 
directeurs de composantes, 
laboratoires et directions

Participer au dialogue de gestion

Apporter son expertise budgétaire, 
financière et règlementaire aux 
porteurs de projets et équipes 
administratives

Conduire l’exécution budgétaire 
infra et pluriannuelle, et mettre en 
œuvre la reprogrammation des 
crédits pour les contrats et 
marchés pluriannuels

Assurer la gestion financière des 
contrats pluriannuels en lien avec 
les services métiers

POLE APPUI ET QUALITE

Responsable de pôle
Sonia  REMY - 1A*- J2E52

SERVICE DE l’EXECUTION 
FINANCIERE DES SERVICES 

CENTRAUX

Gestionnaires métier financier
Agnes TARQUINI

Anne-Sophie GUARINO

Gestionnaires marchés 
Céline TARQUINI 

Emmanuelle FERRON

Missions

Mise en œuvre de la politique achat de
l’établissement

Recensement, évaluation et formalisation 
du besoin en collaboration avec les 
services prescripteurs

Prospection de produits ou prestations 
adaptées 

Veille juridique sur le droit de la 
commande publique 

Expertise dans le choix des procédures de
passation des marchés

Rédaction des marchés

Mise en œuvre, pilotage et suivi de
l’exécution des marchés

Participation à la conception des outils de 
contrôle interne de la fonction achat

SERVICE PILOTAGE DE LA 
MASSE SALARIALE

Chargé du pilotage de la 
masse salariale 
Sophie AMAND

Missions 

Réalisation des opérations 
d’engagement (dépenses / 
recettes)

Analyse des données 
administratives et financières des 
documents contractuels (contrats, 
conventions, pièces justificatives)

Suivi de l’évolution de la 
règlementation dans son domaine 
d’activité

Suivi dans SIFAC du flux des actes 
de gestion financière tout au long 
de l’exercice

Participation à la qualité de 
l’exécution financière

Missions

Construire le budget de la masse 
salariale 

Assurer la prévision et le suivi de 
la masse salariale et des emplois

Elaborer des outils d'aide à la 
décision : projections, études 
comparatives, scénarios, impacts 
budgétaires 

Renseigner et analyser le DPGECP

Piloter les travaux de clôture 
d’exercice (CAP, provisions)

Recenser et suivre les 
recrutements de personnels 
financés sur contrat/convention

Contrôler le déversement 
mensuel de la paie dans SIFAC

SERVICE DU CONTROLE INTERNE 
ET DE LA QUALITE

Responsable de service 
Myriam MONTES

Gestionnaire financier
Marine GHIBAUDO

Missions 

Mise en œuvre du contrôle interne
budgétaire et suivi des flux
financiers

Réalisation et suivi des enquêtes
financières de l’établissement

Animation et formation du réseau 
des utilisateurs Sifac

Assistance utilisateurs et expertise 
fonctionnelle SIFAC

Élaboration des procédures 
internes et modes opératoires en 
gestion financière

Collaboration à la mise en œuvre 
des projets transverses

Production du rapport d’activité de
la DAF, et de la cartographie des
achats, etc.

SERVICE DE COORDINATION 
BUDGETAIRE

Responsable de service
Julie BUGEAU 

Coordonnateurs budgétaires
Emilie D’ALESIO

Jessica JOLIT
Fabienne ANTIGNAC

Alexa PINAUD
Mme SPINOSI

*ETP regroupant les missions de directeur adjoint et de
responsable de pôle


