2618
FICHE DE POSTE

Responsable du secteur de la comptabilité DAF 006
Référence du poste : 2618
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 comptabilité
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 du secteur comptabilité au sein de la Direction
des Affaires Financières, basée au siège à Paris Bastille (12ème).
La Direction des Affaires Financières (DAF) recherche un responsable du secteur Comptabilité de son
Service des Affaires Financière (SAF). Le SAF est composé de 20 agents répartis sur trois secteurs.
Dans un contexte de gestion comptable déconcentrée et dématérialisée, l'équipe du secteur Comptabilité
(actuellement 4 personnes, dont le responsable) centralise la préparation et l'exécution des dépenses et
recettes de la DAF et d'autres Directions qui n'ont pas de fonction comptable intégrée. Les principales
missions du responsable de secteur sont les suivantes.
Encadrement de l'équipe comptable
Il assure l'encadrement et l'organisation des agents de son équipe, le pilotage et le suivi de leurs activités
en fonction des contraintes du service. Il organise la répartition des dossiers entre les agents comptables,
qui travaillent en polyvalence, pour assurer la continuité de service.
Sur le périmètre de l'activité comptable du secteur, les agents comptables réalisent notamment: le suivi et
l'exécution des marchés unisites, la saisie des engagements juridiques et comptables de la dépense, le
traitement des factures, la préparation des propositions de mandats et des titres, et la gestion des relations
avec les différents services et les fournisseurs.
Garant du respect des procédures comptables mises en place au SIAAP
Il accompagne les services sur les opérations d'exécution des dépenses et des recettes, et notamment,
s'assure de la bonne qualité de la comptabilité d'engagement.
Il réalise les opérations de contrôle et de « Visa 1 » des propositions de mandats et titres avant envoi au
secteur Exécution de la DAF pour émission des opérations définitives.

Autres missions
- Accompagnement des Directions dans la démarche de préparation de leur budget et réalisation des
saisies correspondantes dans le logiciel financier CORIOLIS.
- Participation à la réalisation des opérations comptables centrales de fin d'exercice
- Suivi en direct de dossiers complexes gérés par le secteur.
- Gestion des régies (contrôle, suivi, rédaction des actes).
- Gestion ponctuelle de dossiers sur délégation de la Direction, du responsable du SAF ou de son adjointe.
Rôle et responsabilité en matière de Qualités et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement
Participation aux objectifs du service en matière de qualité financière (contrôle interne, règlement financier,
dématérialisation). Appui à la démarche d'amélioration de l'efficacité des processus financiers.
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) : Compétences attendues :
Connaissance des mécanismes budgétaires, comptables, financiers applicables au secteur public local.
Etre capable de conseiller sa hiérarchie.
Qualité rédactionnelle.
Maitrise des outils bureautiques, connaissance des logiciels financiers (CORIOLIS serait un plus).
Rigueur, organisation, autonomie, capacité d'adaptation, bonne aptitude relationnelle.
Travail en équipe et capacités d'écoute et de communication. Savoir travailler en réseau avec les services
opérationnels et les autres services financiers.
Formation initiale : Formation souhaitée en finances publiques / comptabilité publique
Poste de catégorie A (attaché) niveau BAC +4/5
Expérience professionnelle : expérience souhaitée sur un poste d'encadrement d'équipe et dans le secteur
financier local.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Diffusion jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Dès que possible.
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
siaap-273150@cvmail.com

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

