
1807

Poste ouvert à : Adjoint administratif

AFFECTATION

 Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

 Service : SAV-SR-SF-Secteur Comptabilité

 FICHE DE POSTE

 Comptable SAV 037
 Référence du poste : 1807
 Famille métier : Finances
 Métier : Chargé de gestion financière, budgétaire ou comptable
 Emploi : Agent d'exécution financière

 Direction : Site Seine Aval

 DESCRIPTION DU POSTE

Description des missions : Sous l'autorité du responsable du service finances, assure l'engagement et la
liquidation des dépenses du site.

MISSIONS PRINCIPALES

Gère les commandes, le traitement des factures et le mandatement :
-Gère les commandes dans Coriolis et le report des informations dans CARL Source tant que le lien n'a
pas été automatisé
- S'assure du processus de validation des factures dans l'I-parapheur et gère la relation avec les
fournisseurs pour les sujets liés à la facturation (relance, rejet de facture, etc.)
- Est le garant du respect de la procédure de mandatement et en particulier du respect global des délais
ainsi que de la qualité comptable
- Assure le mandatement des factures conformément aux obligations en matière de dématérialisation de la
chaîne comptable et à la règlementation relative aux pièces justificatives
- Assure le suivi et le traitement des rejets d'écritures formulés par la Direction régionale des finances
publiques.

Garantit la mise à jour des informations des marchés dans Coriolis et réalise leur suivi financier :
- Réalise, actualise et suit les tableaux de bord relatif au suivi comptable des marchés publics. 
- Pour les marchés mono-site et ensembles uniques, garantit la mise à jour des informations marché dans
Coriolis, le contrôle et le mandatement des révisions de prix, la procédure de solde de ces marchés
- Pour les marchés multi-site, assure les mêmes prestations tant qu'elles ne sont pas reprises en central
- Emet et assure le suivi des titres de recettes en lien avec les dispositions des marchés (pénalités de
retard, garantie à première demande, caution bancaire, libération de retenue de garantie...)
- Assure le suivi comptable pour le compte des techniciens
- Participe aux écritures de clôture budgétaire de l'exercice

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.

 Classification de l'emploi : C

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.



PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues (part 1) : Connaissances du domaine de la comptabilité Publique, des règles
comptables et des marchés publics
Bonne pratique des outils informatiques et bureautiques (CARL Source, Excel, Word, Powerpoint, Coriolis-
GEF-SIAAP...)
Respect des règles en matière de finances publiques
Rigueur, sens de l'écoute et bonne capacité relationnelle
Sens de l'organisation
Très grande discrétion professionnelle 
Sens du service public et intérêt pour le milieu industriel
Esprit d'équipe

Formation initiale : BEP / BAC-PRO /BAC Comptabilité-Gestion

Expérience professionnelle : Expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la comptabilité demandée.

CANDIDATURE

Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement.

Poste à pourvoir le : Poste vacant

Contact externe : Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation à
SAV-SRH-Recrutement@siaap.fr 

 Type d'emploi : Permanent

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

Avantages :
Rémunération attractive,
Formation professionnelle assurée,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.
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