L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, et plus
de 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.E GESTIONNAIRE COMPTABLE - DEPENSES (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux
Poste basé à Cœur d’Orly
Au sein du Pôle Exécution budgétaire, secteur dépenses, et sous l’autorité du coordinateur de l’unité
dépenses (15 agents) le gestionnaire comptable « dépenses » a en charge le suivi quotidien d’un
portefeuille de directions :
 Enregistrement et traitement des factures depuis leurs arrivées jusqu’à leurs envois en Trésorerie
après mandatement
 Suivi des relances et information des fournisseurs,
 Préparation, saisie et édition des mandats (factures sur ou hors marchés, régie d’avances,
subventions aux associations, etc…)
 Suivi financier de contrats et marchés
 Traitement des rejets ou demandes d’annulation de la Trésorerie,
 Engagements et suivis d’engagement,
 Classement et archivages
 Réalisation et production de tableau de bords.
Profil :





Formation : BEP à BAC pro en comptabilité
Connaissances en finances publiques
Connaissance des bases des marchés publics
Une première expérience en collectivité territoriale est un plus

 Maîtrise des outils bureautiques classiques (Word, Excel, Outlook)
 Connaissance du logiciel métier Ciril






Ouverture d’esprit, capacité au changement
Capacité au changement et au travail en équipe
Sens de l’organisation et l’autonomie
Rigueur, discrétion, confidentialité
Aptitudes relationnelles auprès des services opérationnels, de la Trésorerie et des autres
interlocuteurs extérieurs.

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Collectivité adhérente au CNAS.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public.
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Poste à pourvoir immédiatement.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 25 janvier 2019 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine - Bièvre Bâtiment ASKIA - 11, avenue Henri
Farman - BP 748 - 94398 Orly aérogare Cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

