
Paris Ouest La Défense est un établissement public territorial, au sein de la Métropole du Grand Paris, regroupant 11

villes, soit plus de 560 000 habitants. Au cœur d’un pôle économique majeur, POLD bénéficie d’une attractivité et d’un

dynamisme reposant sur les nombreux atouts de ses villes membres. Territoire desservi par un réseau de transports en

commun diversifié, il est engagé dans une démarche volontariste de développement durable, responsable et solidaire.

Son projet de territoire s’articule autour des 3 priorités : les mobilités douces, le développement économique et le cadre

de vie apaisé.

Paris Ouest La Défense recherche 

Un(e) responsable de l’exécution budgétaire

Contexte : Sous l’autorité de la directrice des finances, vous pilotez le service comptable de la collectivité composé

de trois agents de gestion financière. Vous êtes amené à superviser l'exécution des recettes et des dépenses. Vous

assurez également les relations avec les services comptables de l‘Etat, la gestion comptable des marchés et les

opérations comptables complexes.

Missions du poste :

 Piloter le service comptable de la collectivité, superviser l’exécution des recettes et des dépenses

 Contrôler l'exécution budgétaire (pré-visa des bordereaux mis à la signature, vérification des bons de commande)

 Assurer les relations avec les services comptables de l’Etat, la gestion comptable des marchés et les opérations 

comptables complexes

 Contrôler la bonne exécution des procédures (circuit mandatement, archivage, bons de commande …)

 Assurer la déclaration FCTVA / TVA

 Passer notamment les écritures : dette, aménagement, redevance spéciale, loyers et cautions, métropole roule 

propre, Syctom, P503…

 Gérer la paie en lien avec la direction des ressources humaines

 Accompagner les services supports dans la gestion des opérations comptables

Profil recherché :

 Master 1 ou 2 avec une expérience dans le domaine des finances publiques, plus particulièrement dans la gestion

budgétaire et comptable au sein d’une collectivité territoriale

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

 Capacité à animer d’une équipe

 Capacité à travailler en transversalité

 Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles

 Autonomie, rigueur, organisation et méthode
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 Réactivité et sens de l’initiative

 Polyvalence et sens du reporting
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Conditions de recrutement :

 Temps de travail : 38h + RTT

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + œuvres sociales (CNAS) + accès au restaurant administratif +

participation mutuelle labélisée

 Poste basé à Puteaux (à 5 minutes RER La Défense, SNCF, Tramway, RATP…)

Pour postuler :

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail à recrute@pold.fr ou par courrier adressé à

Monsieur le Président de Paris Ouest La Défense – service ressources humaines –

91 rue Jean Jaurès CS 30050 – 92806 Puteaux Cedex

mailto:recrute@pold.fr

