3448
FICHE DE POSTE

Chargé(e) de mission : pilotage et analyse budgétaires SAV 935
Référence du poste : 3448
Famille métier : Finances
Métier : Contrôleur de gestion
Emploi : Contrôleur de gestion
Classification de l'emploi : A
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SR-Unité Finances
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.
Sous la responsabilité du responsable finance, l'agent aura pour mission de :
- Participer à la définition du système (outils, pratiques et procédures) de pilotage et d'analyse budgétaires
du site SAV;
- Mettre en place, et contribuer ainsi au renforcement de la fiabilité et qualité de l'information financière.
Activités principales :
- Participer à la définition, à la mise en place du système de pilotage et d'analyse budgétaires du site SAV
et au renforcement de la fiabilité et qualité de l'information financière;
- Participer au développement de l'analyse budgétaire et à la modernisation du système d'information
budgétaire et comptable (dématérialisation);
- Mise en place et élaboration des outils de pilotage et de gestion budgétaire dans le respect des règles de
la comptabilité publique (tableaux de bord etc);
- Formaliser les procédures et supports d'informations nécessaires à la préparation et au suivi de
l'exécution budgétaire à la fois en interne mais aussi à destination des services;
- Accompagner les services dans le développement de leurs systèmes de pilotage et d'évaluation (outils,
pratiques et procédures) et leur montée en compétence en matière budgétaire;
- Participer à l'élaboration des bilans, points d'étape et propositions de corrections du système d'ensemble
et des dispositifs mis en place.

PROFILS RECHERCHES

Compétences attendues : - Maîtrise des techniques de contrôle de gestion (élaboration d'indicateurs et
tableaux de bord, calcul des coûts, méthodes de remontée d'informations, modélisation de processus, etc.) ;
- Excellente maîtrise des outils bureautiques et de gestion financière, tableurs Excel, des instruments de
requête et d'analyse de bases de données notamment BO
- Connaissance souhaitée de l'environnement des collectivités locales (droit, finances, gestion, politiques
publiques etc).
- Rigueur,
- Ecoute,
- Collaboration,
- Sens de la communication,
- Travail en équipe,
- Pédagogie,
- Sens de l'organisation,
- méthodologie,
- Autonomie
- Esprit d'initiative
Avantages :
Rémunération attractive,
Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant,
Comité d'actions sociales,
Participation à la mutuelle prévoyance,
Congés + RTT.
Formation initiale : Master 2 en finances/gestion (comptabilité publique et privée, analyse financière, contrôle
de gestion) ou Finances et gestion publique
Permis B
Expérience professionnelle : Une première expérience en collectivité serait appréciée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 20 octobre 2019
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-300162@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

