
Responsable de l’exécution budgétaire h/f

Contexte :

Rattaché(e) à la directrice des finances de l’établissement public territorial, vous avez la responsabilité de
l’exécution comptable des budgets de POLD (plus de 600 millions d’euros) et vous pilotez l’activité des trois
gestionnaires placés sous votre responsabilité et plus globalement vous veillez à la bonne gestion des recettes et
des dépenses de la structure.

Missions du poste :

 Dans le cadre de la construction propre de POLD et de son étroite collaboration avec les villes membres,

vous êtes l’interlocuteur(trice) du réseau de près de 60 services et 150 personnes intervenant sur les

projets portés et financés par l’établissement. A ce titre, vous établissez les procédures et vous favorisez

leurs mises en œuvre.

 Au sein d’un établissement engagé dans une démarche de modernisation de ses pratiques, vous

contribuez à l’optimisation des délais de paiement et d’amélioration de la notation IQCL. Vous établissez

les tableaux de bord, les délibérations et certificats administratifs liés à l’activité du service.

 Au sein de la direction des finances, vous participez à la préparation budgétaire, au passage en M57 ainsi

qu’à l’ensemble des projets de la direction. Vous assurez l’administration fonctionnelle des outils

informatiques (SIGF/Iparapheur/Chorus/Helios…).

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

opérations comptables complexes de fin d’exercice.

Profil recherché :

 Issu(e) d’une formation supérieure en comptabilité ou en gestion financière des collectivités territoriales, vous
justifiez d’une bonne connaissance des processus comptables et de la supervision de l’exécution budgétaire.

 Rigoureux(se), organisé(e), reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre capacité à animer une
équipe et un réseau, vous souhaitez évoluer dans un environnement à taille humaine mais au service de
grands projets et de grands enjeux et consolider votre expertise pour construire la suite de votre parcours.

 L’aisance dans l’utilisation des outils informatiques est recherchée.

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…)

Attaché territorial



Pour postuler :

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV) par mail via le lien suivant :

https://www.michaelpage.fr/job-detail/responsable-de-lex%C3%A9cution-budg%C3%A9taire-hf/ref/jn-
012023-5903825

https://www.michaelpage.fr/job-detail/responsable-de-lex%C3%A9cution-budg%C3%A9taire-hf/ref/jn-012023-5903825

