1648
FICHE DE POSTE

Responsable secteur exécution budgétaire et immobilisationsDAF007
Référence du poste : 1648
Famille métier : Finances
Métier : Responsable gestion budgétaire et financière
Emploi : Responsable financier
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Direction des Affaires Financières
Service : DAF-SAF-Secteur exécution budgétaire
Lieu : PARIS - 75

DESCRIPTION DU POSTE
Rejoignez la plus grosse usine de traitement des eaux usées en Europe et la 3ème au monde : Le SIAAP !
Fort de ses 1800 agents Le SIAAP, Service Public de l’Assainissement Francilien exploite directement le
premier outil industriel de France pour l'assainissement. Pour concilier la qualité, la sureté et
l'environnement, notre service public utilise des technologies performantes, équipe ses installations de
procédés (systèmes) novateurs, investit dans le renouvellement de ses équipements pour mieux traiter
l'eau de 9 millions d'usagers franciliens dans un respect accru de l'environnement.
Le SIAAP recherche aujourd'hui sa ou son Responsable de l'exécution budgétaire au sein de la Direction
des Affaires Financières, basée au siège à Paris Bastille.
Sous l'autorité du responsable du Service des Affaires Financières, la ou le Responsable de l'exécution
budgétaire assure une mission d'encadrement d'une équipe de 6 agents organisée en 3 pôles (traitement
numérique des factures, suivi de l'inventaire des immobilisations et exécution budgétaire) et traite plus 30
000 mandats par an.
Sa mission principale est d'assurer le bon déroulement de la procédure d'exécution budgétaire. Ce poste
demande non seulement de faire le lien entre l'équipe et la hiérarchie, mais également de se positionner
dans le cadre des relations avec les fournisseurs ou les directions du syndicat.
Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues (part 1) : Agent de catégorie A avec une expérience en direction financière au sein
d'une collectivité, vous vous signalez par votre posture managériale participative et votre capacité à faire
progresser vos équipes.
Rigoureux et diplomate, vous savez faire preuve d'adaptabilité et êtes apprécié pour votre dynamisme votre
capacité d'écoute

Formation initiale : Catégorie A de la FPT

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dès que possible.
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (Cv + lettre de motivation) à
siaap-441073@cvmail.com

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

