
2669

Poste ouvert à : Cadre d'emploi des adjoints adminsitratifs

AFFECTATION

 Lieu : PARIS - 75
 Service : DAM-SAF-Secteur Exécution Budgétaire

 FICHE DE POSTE

 Agent d'exécution financière -CDD de 3 à 6 mois
 Référence du poste : 2669
 Famille métier : Finances
 Métier : Chargé de gestion financière, budgétaire ou comptable
 Emploi : Agent d'exécution financière

 Direction : Direction de l'Administration et des Moyens

 DESCRIPTION DU POSTE
Au sein du Service des Affaires Financières, composé de 16 agents répartis en secteurs, l'équipe du
service centralise, consolide et contrôle les données financières d'un budget annuel d'1,2 Milliards d'Euros
dans un contexte de gestion comptable décentralisée. 
Les agents du secteur exécution budgétaire assurent la centralisation et l'émission pour l'ensemble du
SIAAP des mandats et titres proposés par les Directions (environ 30 000 par an) avant envoi au comptable
public. Ils saisissent également certaines données comptables notamment les tiers, les domiciliations
associées et les marchés communs à plusieurs directions. Ils travaillent ainsi en lien avec l'ensemble des
équipes comptables des Directions, la direction des achats et le comptable public. Ils participent à la
qualité des comptes et à la fiabilité des données financières. 

Dans le cadre d'un renfort de 3 à 6 mois du secteur exécution budgétaire, nous recherchons un agent
comptable polyvalent. L'agent participera notamment aux missions suivantes :

- Opérations de contrôles, de saisie, et de suivi comptables centralisées par le secteur

- Exécution budgétaire des dépenses et des recettes des directions du SIAAP avant transmission au
comptable public

- Analyse de certains dossiers comptables 

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : 
Maitrise des outils bureautiques
Connaissance en comptabilité publique et exécution des marchés publics (pièces de marchés, sous-
traitance, garanties,..)
La connaissance de Coriolis serait un plus
Rigueur et organisation

Formation initiale : Niveau Bac / spécialisation en comptabilité

CANDIDATURE

 Classification de l'emploi : C



Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/08/2017

Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :

par courriel :  siaap-498338@cvmail.com
par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules César -
75589 PARIS Cédex 12  

 Type d'emploi : Non Permanent

Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap
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