3388
FICHE DE POSTE

Chef comptable - CDD (5 mois)
Référence du poste : 3388
Famille métier : Finances
Métier : Chargé de gestion financière, budgétaire ou comptable
Emploi : Agent d'exécution financière
Classification de l'emploi : C
AFFECTATION
Direction : Site Seine Centre
Service : SEC-SAF-Comptabilité/Budget
Lieu : COLOMBES - 92
DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP, recherche, pour le site de Colombes, un(e) Chef Comptable en CDD pour une durée de cinq
mois, dans le cadre d'un remplacement.
Rattaché(e) au Service administratif et financier, vous serez chargé(e) des missions suivantes :
- Vérifier la cohérence et la conformité des pièces comptables transmises à la signature de la direction du
site,
- Aider les quatre agents comptables dans la gestion des dossiers complexes,
- Assurer les virements de crédits (budget de fonctionnement et d'investissement),
- Traiter les rejets et sursis à rejet de la DRFIP,
- Appliquer et enregistrer les instructions comptables du SIAAP et de la Direction Régionale des Finances
Publiques,
- Vérifier et classer les pièces des marchés (actes de sous-traitance..),
- Participer aux opérations de clôture (rattachements, reports..),
- Participer au suivi budgétaire du site.
Dans le cadre de votre mission, vous serez en relation avec les services du site, les entreprises
cocontractantes, la Direction Régionale des Finances Publiques, les directions centrales en charge des
finances et des achats.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Vous avez des connaissances dans le domaine de la comptabilité publique
(instruction M49).
Vous avez des connaissances en matière de marchés publics (exécution financière notamment).
Vous maîtrisez les outils informatiques.
Vous êtes rigoureux, dynamique et vous avez le sens de l'organisation.
Une expérience en comptabilité publique souhaitée.
Formation initiale : Vous êtes titulaire d'un BAC+2 en comptabilité, ou équivalent.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 20/03/2019

Poste à pourvoir le : 1/04/2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à Claire.fidelin@siaap.fr
ou par courrier postal à
Direction des Ressources Humaines
Service recrutement et mobilité
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

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

