
Responsable de l’exécution budgétaire h/f

Contexte :

Sous l’autorité de la directrice des finances, vous êtes garant de la qualité comptable des opérations réalisées
par le pôle exécution budgétaire composé de trois agents de gestion financière. Vous supervisez l'exécution des
dépenses et des recettes par la définition et la mise en œuvre des procédures de la direction ainsi que le pilotage
de la clôture comptable. Vous êtes associé au pilotage budgétaire et participez à la préparation du budget et des
décisions modificatives en identifiant les opérations et besoins spécifiques des services. Vous assurez
l’administration fonctionnelle des outils informatiques (SIGF, Iparapheur, CHORUS, HELIOS …). Vous proposez
et assurez des tableaux de bord de suivi de l’exécution budgétaire. Vous assurez également les relations avec
les services comptables de l‘Etat, la gestion comptable des marchés et les opérations comptables complexes de
fin d’exercice.

Missions du poste :

 Organiser le travail au sein du pôle de l’exécution budgétaire dans un objectif d’optimisation des délais de

paiement et d’amélioration de la notation IQCL (indice de qualité comptable local),

 Contrôler la bonne exécution des procédures et participer à leur définition,

 Contrôler l'exécution budgétaire (mandats / titres / engagements / tiers / marchés publics ..) et la clôture

comptable,

 Superviser et accompagner les agents de gestion financière dans la passation des écritures et notamment

la dette, les opérations d’acquisition / cession des opérations d’aménagement, la redevance spéciale, les

loyers et cautions, les dispositifs « développement durable », le Syctom, les P503, les engagements multi-

communes, les créances irrécouvrables, les provisions, les amortissements,

 Superviser les opérations de TVA et contrôler le FCTVA versé par l’Etat,

 Suivi et mise à jour du patrimoine,

 Superviser le traitement des interfaces de paie, dette et redevance spéciale,

 Mise en place et suivi de divers tableaux de bord liés à l’activité des services : suivi des recettes de la

redevance spéciale, redevance assainissement, encaissement du Syctom …

 Accompagner les services du siège dans la gestion des opérations comptables et le suivi de leur budget,

 Accompagner les services opérationnels dans la gestion des difficultés,

 Rédiger les délibérations / certificats administratifs liés à l’activité du service,

 Participer à l’élaboration du budget et des décisions modificatives par l’identification des besoins

spécifiques des services.

 Administration fonctionnelle des outils informatiques (SIGF / Iparapheur / Chorus / Helios …)

Attaché territorial



Profil recherché :

 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 des collectivités territoriales

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

 Maitrise d’un SIGF souhaité

 Gestion de projet

 Aisance avec les outils informatiques

Aptitudes / Qualités requises :

 Capacité à travailler en transversalité

 Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles

 Autonomie, rigueur, organisation et méthode

 Réactivité, sens de l’initiative et polyvalence

Managériales :

 Animation d’une équipe

 Fixation d’objectifs

 Capacité à déléguer

 Technique de communication et de dialogue

 Capacité à évaluer, à fédérer, à développer les compétences de son équipe

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

Madame le Président de Paris Ouest La Défense - Direction des ressources humaines –

91 rue Jean Jaurès CS 30050 92806 Puteaux Cedex


