L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement
économique, de collecte des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :
Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge des finances, de la commande
publique et de l’optimisation des moyens
Sous la direction de la Directrice du pôle de de la préparation budgétaire
Un-e chargé-e de mission préparation budgétaire
Cadre d’emplois des attachés territoriaux (cat A)
Poste basé à Athis-Mons (91)
Au sein du pôle financier de la direction générale adjointe, en lien avec les services de
l’établissement public, le chargé de mission accompagne les assistances à maîtrise d’ouvrage
dans les différentes missions confiées.
Missions :
Assiste la directrice pendant toutes les phases d’élaboration du budget de l’EPT, ainsi que pour
le suivi de la gestion de la dette et de l’administration du logiciel finances, avec l'appui de trois
coordinatrices


Participer à l’animation du cycle budgétaire (neuf budgets), notamment lors des étapes
suivantes :

Structuration des différentes phases budgétaires (calendrier budgétaire, préparation des
réunions d’arbitrage…) ;
Accompagnement des services pendant les périodes de préparation budgétaire ;
Prévision des grands équilibres structurants, des crédits liés aux finances et aux compétences
transférées en lien avec les villes et les chargés de mission fiscalité et prospectives
budgétaires/CLECT ;
Production des maquettes ;
Production des supports d’arbitrage et de décision à destination des élus (note, PPT,
délibération, rapport de synthèse) et des délibérations.


Participer à la gestion la dette

Participation à la rédaction, au suivi et à la concrétisation des appels d’offre liés à l’emprunt
et à la ligne de trésorerie en lien avec le prestataire chargé de l’AMO sur ce sujet ;
Suivi de la mise à jour le logiciel de gestion de la dette



Administrer le logiciel financier (Ciril actuellement)

Adaptation des procédures et des paramétrages aux évolutions de la structuration de
l’administration de l’EPT
Capacité d’être force de proposition lors de la réflexion sur l’évolution de la structure
comptable de l’EPT et des circuits de validation (bon de commande, virement de crédits et
facture) et paramétragedu logiciel


Participer au passage à la dématérialisation totale

Suivi des partenariats financiers


Suivre les partenariats financiers

Accompagnement des services dans la gestion financière des dossiers complexes

Profil :
Compétences et connaissances techniques nécessaires :


Maîtrise des règles comptables et budgétaires (M14 et M4)



Qualités relationnelles et aptitude à travailler au sein d’un collectif



Aptitude à s’adapter aux outils informatiques (principalement Finance Active, Ciril et
Excel)



Autonomie, rigueur, sens de l’organisation, efficacité, capacité à rendre compte.



Esprit d’initiative tout en garantissant la sécurité juridique du président de l’EPT



Forte capacité d’adaptation, ouverture au changement



Réactivité et disponibilité, notamment dans les périodes de préparations budgétaires



Discrétion professionnelle et devoir de réserve

Aptitudes et savoir-faire :


Sens de l’organisation, autonomie et esprit d’initiative, rigueur, discrétion.



Capacités relationnelles auprès du personnel de l’EPT et des interlocuteurs
institutionnels.



Capacités rédactionnelles.

Expérience souhaitée :


Expérience similaire d’au moins trois ans en collectivité et master en administrationfinances publique ou équivalent

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique
d’accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir : immédiatement
Renseignements auprès de Bruno Partaix, Directeur général adjoint en charge des ressources
humaines  : 01 71 33 83 12

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 30 juin 2017 à Monsieur
le Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès
94600 CHOISY LE ROI

