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                              FICHE DE POSTE 

Assistant.e de la direction de l’Expertise et des Politiques 

publiques – Gestionnaire budgétaire 

Identification du poste 

Intitulé du poste Assistant.e de la direction de l’Expertise et des Politiques publiques 
– Gestionnaire budgétaire 

Catégorie et/ou corps de référence B 

Correspondance MCT  

Correspondance RIME  

Famille / sous-famille  

 

Description du service 

Nom du service Direction de l’Expertise et des Politiques Publiques (DirEPP) 

Missions principales (+ actualité 
éventuelle) 

 Elaborer les politiques d’intervention de l’agence et animer les 
partenariats nationaux nécessaires à leur mise en œuvre 

 Assurer le pilotage et l’animation nationale des programmes nationaux 

 Produire, capitaliser et diffuser des données, de la connaissance et de 
l’évaluation 

 Contribuer au déploiement des politiques d’intervention, au conseil et à 
l’appui des territoires dans leur mise en œuvre (outillage 
méthodologique et opérationnel/ expertise sur projets complexes) 

 Contribuer au développement des compétences et à une expertise de 
qualité en matière d’habitat privé 

 Co-piloter le développement d’outils numériques relatifs à la 
connaissance sur les aides et l’habitat (bénéficiaires et professionnels) 

Effectif du service 17 personnes 
La direction est composée de deux services : 

- Service Politiques d’intervention et Programmes nationaux 
- Service Observation, études et évaluation 

 

Rappel des missions de l’Anah 
 

Établissement public administratif, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour mission de mettre en œuvre la 
politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés existants sur le territoire national. 

En partenariat étroit avec les collectivités territoriales, l’Agence encourage la réalisation de travaux de rénovation en 
accordant des aides aux propriétaires occupants modestes et aux syndicats de copropriétés fragiles et en difficulté. 
L’Anah aide également les propriétaires bailleurs privés afin de faciliter la production d’un parc locatif rénové à loyer 
abordable. 

Elle finance les collectivités locales et/ou leurs opérateurs qui mènent de lourdes opérations de recyclage foncier lors 
d’opérations de résorption d’habitat insalubre. Enfin, elle soutient les associations propriétaires ou gestionnaires de 
centres d’hébergement d’urgence, pour faciliter la rénovation et la transformation de cette offre. 

L’Anah est également l’un des acteurs majeurs de la politique nationale de rénovation énergétique des logements au 
travers la mise en œuvre de son programme Habiter Mieux. 
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Description du poste 

Finalité  - Assister la directrice de l’Expertise et des Politiques publiques, son 
adjointe et les chargés de mission/ chefs de projet de la direction 
dans leur activité 

- Assister la chargée de mission Habitat Indigne dans la préparation et 
le secrétariat de la commission nationale de lutte contre l’habitat 
indigne 

- Assurer la gestion comptable de l’activité de la direction 

Activités principales 
(description des tâches optionnelle) 

Assistanat 
- Gérer les agendas de la directrice et de son adjointe 
- Organiser des réunions 
- Gérer les appels téléphoniques 
- Gérer, suivre et archiver les courriers 
- Gérer les fournitures 
- Accompagner les agents de la direction pour l’organisation de 

déplacements 
- Organiser l’accueil des nouveaux arrivants, en articulation avec le 

service RH et avec le service informatique 
- De manière occasionnelle, assurer l’intérim d’autres assistantes au 

sein de l’agence (pour la Direction Générale et pour la Direction des 
stratégies et des relations territoriales) 

CNLHI 
- Assister du point de vue administratif la chargée de mission habitat 

indigne dans la préparation, la gestion et le secrétariat de la 
commission nationale de lutte contre l’habitat indigne 

Gestion budgétaire 
- Assurer la gestion comptable de l’activité de la DirEPP (engagements 

juridiques, lancement des bons de commande, suivi et gestion des 
factures en lien avec le service de la commande publique). 
Contribution au suivi de l’activité budgétaire (édition des tableaux de 
bord). Utilisation de l’outil de gestion comptable Y2 

Liaison hiérarchique Rattachement hiérarchique du poste à la Directrice de l’expertise et des 
Politiques publiques 

Relations internes / externes Partenaires institutionnels, associatifs, privés en lien avec la fonction 
Ensemble des services de l’agence 

Responsabilités  Gestionnaire budgétaire pour la DirEPP 

Conditions particulières d’exercice Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
Travail en lien avec les autres services de l’Agence 

Compétences clés 

Compétences nécessaires à la prise 
de poste (savoirs / savoir-être / savoir-
faire) 

- Connaissance du monde de l’administration 
- Qualités organisationnelles et rédactionnelles 
- Disponibilité 
- Ecoute 

- Anticipation 

Compétences managériales requises 
 

Sans objet 

Compétences à développer  
(savoirs / savoir-être / savoir-faire) 

- Maitrise de la gestion comptable  


