L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, d’eau et d’assainissement, de collecte
des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :
UN COORDINATEUR DU SECTEUR EXECUTION BUDGETAIRE (H/F)
À la direction des finances
Cadre d’emploi des Rédacteurs territoriaux
Poste basé à Athis-Mons
FONCTIONS :
Placé(e) sous l’autorité du Responsable de l’exécution budgétaire, au sein d’une équipe composée de 10
personnes et dans un environnement budgétaire décentralisé, ce cadre aura pour missions :

MISSIONS :
• Organisation de l'exécution budgétaire dépenses et recettes du site
• Suivi des opérations de mandatement et d'émission de titres
• Suivi du traitement des factures
• Suivi du traitement des demandes de la Trésorerie de Vitry
• Enregistrement et suivi des marchés, contrats et conventions
• Suivi des paiements avec la Trésorerie et les fournisseurs
• Suivi de la mise à jour du fichier tiers et intégration des nouveaux tiers
• Participation aux opérations de mandatement
→ Vérification de l’enregistrement des factures
→ Préparation des certificats de paiement et suivi des marchés
→ Vérification des factures
→ Mandatement des factures
→ Envoi des bordereaux, mandats et pièces justificatives à la Trésorerie de Vitry par voie
dématérialisée
• Renouvellement des régies d’avances
• Préparation, saisie et édition ponctuelle de titres de recettes avec transmission par voie
dématérialisée à la Trésorerie de Vitry
• Assistance des services gestionnaires
• Archivage des pièces comptables
• Suivi du fonctionnement du logiciel Ciril
• Visa des engagements par voie dématérialisée
• Déclarations sociales des intermittents du spectacle
PROFIL :
- Maîtrise des règles comptables et budgétaires (M14 et M49),
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, logiciel comptable),
- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation,
- Aptitudes à l’encadrement
- Qualités rédactionnelles.
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Rémunération : statutaire et régime indemnitaire
Poste à pourvoir : immédiatement
Lieu de travail : Athis-Mons

Renseignements auprès de Monsieur Henri LESEIGNEUR au 01.55.01.03.08.
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 07 juin 2017
EPT Grand Orly Seine Bièvre
Monsieur le Président
3 rue Lefèvre-Utile – BP 300
91205 ATHIS-MONS Cedex
Par mail : recrutement@portesessonne.fr

