L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

GESTIONNAIRE COMPTABLE DU BUDGET ANNEXE DE LA FABRIQUE
(pépinière et hôtel d’entreprises)
ET REFERENT BUDGETAIRE TERRITORIAL DE LA FABRIQUE
Cadre d’emplois des Rédacteurs
Poste basé à Cachan
Placé sous la responsabilité de la Direction du Développement Économique, elle-il est en charge des
missions suivantes

Missions :
Gestion du budget annexe de la Fabrique (en lien avec la responsable administratif et financière
-

Appui à l’élaboration du budget et à la modification des tarifs
Saisie et suivi du budget annexe
Exécution des engagements, vérification des factures (contrats, marchés, tarifs et service fait), et
mise en paiement et remise des recettes à la trésorerie
Suivi des règlements des fournisseurs et des litiges
Traitement des difficultés en lien avec la DAF

Gestion comptables des recettes de la Fabrique
- Recettes des entreprises :
o récupération des éléments de facturation, vérification des tarifs (changement de statut des
entreprises) et des consommations
o Saisie et envoi des factures à toutes les entreprises via le logiciel de facturation de la
Fabrique
o Demande de paiement, suivi des règlements en régie et enregistrement dans le logiciel de
l’EPT
o Point mensuel des impayés :
o Préparation, saisie et envoi des factures liés à l’hébergement des entreprises de la
Fabrique, impérativement la dernière semaine de chaque mois dans le logiciel comptable
de la Fabrique.
o Suivi des demandes de subventions et facturation liées
o Autres recettes (subvention, EPT…)
- Modifications dans le logiciel de facturation de la Fabrique, en fonction des besoins : lignes
budgétaires, changement de tarifs…

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY LE ROI
ou recrutement@portesessonne.fr

Gestion des cautions des entreprises
- Engagement de la caution par entreprise dans le logiciel comptable de l’EPT.
- Lors du départ de l’entreprise : demande de remboursement de la caution (certificat administratif,
demande de paiement).
Régisseur titulaire des recettes et régisseur suppléant des dépenses du budget annexe
- Recouvrement des recettes liées aux domiciliations et hébergements
- Suivi du compte DFT de la Fabrique
- Virement des recettes à la trésorerie
- Ajustements budgétaire, comptable et bancaire
- Travail en lien direct avec la Trésorerie
- Suivi des admissions en non-valeurs : envoi des éléments nécessaires à la rédaction de la d’une
note à présenter au Conseil Territorial
- Suivi de la régie dépenses : émission des bons de commande, rapprochement bancaire,
reconstitution de la régie...
Profil :
 Niveau requis : BAC / BAC + 2 comptabilité
 Maitrise de la comptabilité publique
 Maitrise des règles de régie
 Maitrises des règles budgétaires et comptables
 Expertise des logiciels bureautiques :
- Excel
- Word
- Power point
- Expérience sur CIRIL appréciée
 Maitrise de l’expression orale et écrite
 Expertise de l’outil informatique
 Maitrise d’internet
 Maitrise du fonctionnement et procédures de la FPT
 Connaissance du secteur des entreprises appréciée

Poste à pourvoir : immédiatement

Lieu de travail : Cachan
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