Responsable de la gestion comptable H/F
Réf : OFPC-2021-03-207709

Paris Ouest La Défense – services centraux

Au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La Défense,
créé au 1er janvier 2016 est un moteur et une vitrine à l’international de la première région économique européenne. Doté
d’un écosystème de taille exceptionnelle, le territoire fait cohabiter les centres de décision des groupes internationaux, un
tissu diversifié de TPE/PME et de réseaux d’innovation dynamiques. Cette attractivité et vitalité du territoire reposent sur les
nombreux atouts de ses 11 communes : Courbevoie, Garches, La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Nanterre, Neuillysur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson.

CONTEXTE
Sous l’autorité de la directrice des finances, vous pilotez le service comptable de la collectivité. Vous êtes amené à superviser
l'exécution des recettes et des dépenses. Vous assurez également les relations avec les services comptables de l'État, la gestion
comptable des marchés et les opérations comptables complexes.

PROFIL
MISSIONS DU POSTE
 Piloter le service comptable de la collectivité ;
 Superviser l’exécution des recettes et des dépenses ;
 Assurer les relations avec les services comptables de l’état, la gestion

comptable des marchés, les opérations comptables complexes et de
clôture ;
 Contrôler l'exécution budgétaire (pré-visa des bordereaux mis à la
signature; vérification des bons de commande) ;
 Contrôler la bonne exécution des procédures (circuit mandatement,
archivage, bons de commande …) ;

 Master 1 ou 2 et expérience dans le domaine des
finances publiques, plus particulièrement dans la
gestion budgétaire et comptable au sein d’une
collectivité territoriale
 Maîtrise de l’environnement
territoriales

 Maîtrise des procédures budgétaires, comptables
et financières applicables aux collectivités locales
(M14 et M49)

APTITUDES/QUALITES REQUISES
 Capacité à travailler en transversalité
 Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles
 Autonomie, rigueur, organisation et méthode
 Réactivité et sens de l’initiative
 Polyvalence et sens du reporting

 Rédiger les certificats administratifs ;

Managériales :

 Assurer la déclaration FCTVA / TVA ;

 Animation d’une équipe

 Passer notamment les écritures : dette, aménagement, redevance
spéciale, loyers et cautions, métropole roule propre, Syctom, P503… ;
 Gérer la paie et le budget des ressources humaines ;
 Accompagner les services supports dans la gestion des opérations
comptable.

des collectivités

 Fixation d’objectifs
 Capacité à déléguer
 Technique de communication et de dialogue

 Capacité à évaluer, à fédérer, à développer les
compétences de son équipe
 Techniques de management et de résolution des
conflits
Grade(e) :
Rédacteur principal 1ère classe

Merci d’adresser votre candidature
(CV + lettre de motivation) sous la référence OFPC-2021-03207709,
à Monsieur le Président
de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense
Immeuble Luminis
91, rue Jean Jaurès - 92800 Puteaux ou par voie dématérialisée à
l’adresse : recrute@pold.fr

Temps de travail : temps

complet

Lieu de travail :
Etablissement Public Territorial Paris Ouest La
Défense
Immeuble le Luminis
91, rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX
Accès au restaurant municipal de Puteaux et au
CNAS

