L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, et plus
1 400 agents, compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement
économique, de collecte des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :
Un coordinateur du pôle exécution budgétaire (H/F)
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
Poste basé à Athis-Mons, puis à Cœur d’Orly (94)
Placé.e sous l’autorité du directeur du pôle exécution budgétaire, au sein d’une équipe composée de
16 personnes, et dans un environnement budgétaire décentralisé, ce cadre aura pour missions :
Missions :


Organisation de l'exécution budgétaire dépenses



Suivi des opérations de mandatement
 Vérification de l’enregistrement des factures
 Préparation des certificats de paiement et suivi des marchés
 Vérification des factures
 Mandatement des factures
 Mise en signature des bordereaux, mandats et pièces justificatives à destination de la
Trésorerie de Vitry-sur-Seine par voie dématérialisée



Suivi des paiements avec la Trésorerie et les fournisseurs



Suivi du traitement des demandes de la Trésorerie de Vitry-sur-Seine



Suivi du traitement des factures
 Analyse des indicateurs de qualité de traitement des factures
 Analyse des indicateurs de délais de traitement des factures



Suivi de la mise à jour du fichier tiers et intégration des nouveaux tiers



Assistance sur la gestion et le suivi des marchés, contrats et conventions



Accompagnement des gestionnaires comptables du Pôle



Assistance des services opérationnels



Pilotage de l’archivage des pièces comptables



Suivi du fonctionnement du logiciel Ciril



Visa des engagements par voie dématérialisée

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 27 juillet 2017 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

Profil :


Niveau requis : BAC à BAC + 2 en gestion en comptabilité et/ou 5 à 10 ans d’expérience en
comptabilité publique.






Maîtrise des règles comptables et budgétaires (M14 et M49),
Maîtrise de l’exécution des marchés publics
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, logiciel comptable),
Qualités rédactionnelles.






Respect des procédures
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation,
Discrétion
Savoir travailler en équipe



Aptitudes à l’encadrement

Rémunération statutaire et régime indemnitaire. Collectivité adhérente au CNAS.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : le 1er septembre 2018

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 27 juillet 2017 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Oryx 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY-LE-ROI ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

