3659
FICHE DE POSTE

Agent comptable immobilisations et exécution budgétaire DAF 029
Référence du poste : 3659
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 : 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 Comptable chargé des immobilisations et de l'exécution, au sein de la Direction des Affaires
Financières (DAF), basée au siège à Paris Bastille.
Le milieu industriel et l'environnement vous intéressent ?
Rejoignez la collectivité au service de la qualité de l'eau de 9 millions de Franciliens.

Au sein du Service des Affaires Financières de la DAF, (20 agents), le / la comptable des immobilisations
et de l'exécution participe à la qualité de l'inventaire comptable et de l'exécution de 30.000 mandats par an,
en lien avec les services comptables déconcentrés.

Intervenant dans un contexte de gestion comptable déconcentrée, le Service des Affaires Financières
(SAF) est un service central composé de 20 agents, répartis sur trois secteurs.
Dans ce service, l'équipe du secteur de l'exécution budgétaire est composée de 6 agents qui interviennent
sur 3 pôles (traitement numérique des factures, suivi de l'nventaire des immobilisations et exécution
budgétaire).
Cette équipe participe aux procédures d'exécution des dépenses et recettes émanant des différentes
Directions du SIAAP, avant transmission à son comptable public (la DRFIP), et à la gestion des
immobilisations. Elle travaille principalement sur le logiciel financier du SIAAP (CORIOLIS).
Les principales missions du / de la Comptable chargé des immobilisations et de l'exécution sont les
suivantes :
Sur la partie Immobilisations
En coordination avec la référente des immobilisations, qui pilote l'activité :
Vous suivez et mettez à jour les immobilisations, en assurant notamment la création et le suivi des fiches
biens.
Vous participez, en appui de la référente, au calcul et à la réalisation des opérations comptables liées aux
immobilisations, notamment : amortissements, intégrations à l'actif, reprises en résultat des subventions,
sorties d'actifs.
Sur la partie Exécution Budgétaire
Vous participez à l'exécution budgétaire des dépenses et des recettes, notamment en contrôlant l'émission
centralisée des mandats de paiement et des titres de recettes préparés par les Directions,
Vous collaborez au traitement des courriers des fournisseurs liés à l'exécution,
Vous contribuez à l'actualisation des bases de données centralisées, pour les fournisseurs, les
domiciliations bancaires et les marchés publics.

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) : La connaissance de logiciels comptables, et de la comptabilité et des
marchés publics, est un plus.
Une bonne connaissance des outils métiers informatiques et bureautiques (notamment d'Excel) est
souhaitée.
Rigueur, organisation, autonomie, adaptation et aptitude relationnelle sont nécessaires pour mener à bien
votre mission et vous épanouir.
Vous êtes force de proposition et savez rendre compte auprès de votre hiérarchie.
Vous appréciez le travail en équipe avec une capacité à vous adapter aux besoins du service, en fonction du
calendrier et de la charge de travail.
Formation initiale : De formation Baccalauréat, vous êtes idéalement spécialisé en comptabilité et souhaitez
évoluer dans ce domaine.

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : Jusqu'à recrutement
Poste à pourvoir le : Poste vacant
Contact externe : Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
siaap-901197@cvmail.com

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

