1807
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
Classification de l'emploi : C
Poste ouvert à : Adjoint administratif
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SR-SF-Secteur Comptabilité
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78

DESCRIPTION DU POSTE
Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque
jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l'agglomération parisienne.
Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention englobe quatre départements et 180
communes réparties sur quatre autres départements.
Au sein du service Finances, dans le secteur comptabilité, sous l'autorité de votre responsable d'unite, vos
missions sont :
- Assurer l'engagement et la liquidation des achats du site, en lien avec les chargés
des achats des entités.
- Réaliser la réception et le suivi des factures en lien avec les entités
- Saisir les éléments de dépenses et recettes, effectuer le mandatement et le titrage dans le logiciel de
gestion du SIAAP (Coriolis).
- Calculer et mandater les variations et révisions de prix des marchés.
- Assurer la gestion budgétaire et la procédure de solde des marchés.
- Contrôler les imputations budgétaires et la conformité avec les marchés, la nomenclature et la
codification analytique des dépenses (commandes, OS, factures, décomptes) et des recettes.
- Animer la relation avec les fournisseurs pour le processus de facturation notamment
calculer et appliquer les pénalités en cas d'anomalies fournisseurs.
- Assurer un lien avec la direction de l'adminstration et des moyens et la direction de l'achat et de la
commande,
- Assurer le suivi budgétaire
- Gèrer le courrier du secteur comptable.
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) : Qualification en comptabilité exigée.
Connaissance et expérience en comptabilité publique serait un plus.
Respect des règles de déontologie, de la comptabilité publique.
Rigueur, organisation et esprit d'équipe exigés
Maîtrise des outils informatiques
Formation initiale : BAC ou BAC PRO Comptabilité
ou
BEP comptable avec expérience
Expérience professionnelle : Expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de la comptabilité demandée.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 9/11/2020
Poste à pourvoir le : Septembre 2020
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-542362@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

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

