1004
FICHE DE POSTE

Comptable
Référence du poste : 1004
Famille métier : Finances
Métier : Chargé de gestion financière, budgétaire ou comptable
Emploi : Agent d'exécution financière
Classification de l'emploi : C
AFFECTATION
Direction : Direction Technique
Service : DT-SG-Secteur Comptabilité
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
L'agent recruté, au sein du secteur Comptabilité et dans un environnement financier dématérialisé (circuit
de validation et de liquidation des factures), aura en charge les missions suivantes :
- Etablir des engagements comptables tant en investissement qu'en fonctionnement (bon de commande,
os, engagement).
- Gérer l'exécution financière des marchés publics (avance, caution, retenue de garantie,
révisions, DG, DGD, calcul des IM) :
Elaboration des Etats d'Acomptes des marchés.
Liquidation des factures ou décomptes en fonctionnement / investissement (Contrôle / vérification).
Mandatement.
- Elaboration de tableaux de suivi (récapitulatif des paiements, suivi de la sous-traitance).
- Classer et archiver les documents du service.
- Assurer la continuité du service en cas d'absence dans le service.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Compétences en finances et marchés publics (notamment : M49 et/ou M14, AP/
CP
et code des marchés).
Pratique des logiciels Excel et Word (Coriolis serait un plus)
Organisation et méthode. Disponibilité et sens de l'initiative.
Aptitude au travail en équipe et en relation avec les différents intervenants.
Formation initiale : Niveau Bac dans le domaine de la comptabilité
Expérience professionnelle : 2 à 3 ans idéalement dans le domaine des Travaux

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 21/03/2019
Poste à pourvoir le : 15/03/2019

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
par courriel : siaap-227453@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP- Direction des Ressources Humaines- SDC
2 rue Jules César - 75589 PARIS Cédex 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

