
 

 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes sur 2 

départements (91 et 77), 351 608 habitants, recherche au sein de la Direction Générale Adjointe des 

Ressources Internes : 

 

UN(E) RESPONSABLE D’EXECUTION COMPTABLE (H/F) 

Poste basé sur le site d’Evry-Courcouronnes 

 

 

MISSIONS : 

 

Au sein de la direction des finances composée de 26 agents, et sous l’autorité hiérarchique du 

directeur et de son adjoint, vous aurez la responsabilité de l’exécution comptable du budget principal 

de la communauté d’agglomération, 299 M€ en fonctionnement et 113 M€ de dépenses brutes 

d’investissement.  Vous participerez activement à la préparation budgétaire, en étroite collaboration 

avec le directeur adjoint.  

Vous serez en charge de (d’) : 

 Mettre en œuvre des opérations comptables et financières du Budget principal 

o Participer à l'élaboration du budget et assurer son exécution (élaboration des documents et 

actes délibératifs, préparation du compte administratif et des documents de clôture) 

o Garantir la conformité et la qualité des écritures comptables 

o Réaliser et superviser les opérations de clôture (rattachements, reports, immobilisations, …)  

o Assurer la gestion de l'actif, de l'inventaire comptable, des opérations spécifiques à la TVA et 

du suivi des opérations patrimoniales 

o Superviser le suivi et vérifier l'exécution des marchés publics 

o Participer au suivi des AP/CP 

 

 Encadrer, piloter et animer  

o Manager, animer et contrôler les activités 14 agents placés sous votre responsabilité (1 

cadres A et 13 catégories B et C) 

o Mettre en place des  procédures, des tableaux de bord de suivi et des indicateurs d’activité 

o Animer le réseau des correspondants comptables dans les 7 DGA et 27 directions 

o Animer les relations quotidiennes avec la Trésorerie 

o Participer aux divers projets de la fonction financière (finalisation de la dématérialisation de 

la chaîne comptable, mise en place d’une comptabilité analytique…) 

 

PROFIL : 

Filière administrative 

Catégorie B confirmé ou A 

Cadre d’emploi des rédacteurs ou attachés territoriaux 

Niveau Bac + 3/4/5 en en comptabilité publique ou expertise comptable  

Expérience significative et réussie avec des responsabilités similaires, dans des collectivités locales.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Savoirs : connaissance des règles qui régissent les finances locales et les procédures de 

marchés publics, maîtrise des opérations de fin d'exercice et les écritures comptables 

afférentes, les procédures comptables, administratives et financières, ainsi que l'instruction 

M14. 

 Savoir-faire : maîtrise des outils informatiques de gestion, notamment Excel. Connaissance 

du logiciel Civil Net Finances très fortement souhaitée  

 

 Savoir-être : esprit d’initiative, rigueur, réactif, disponible, capacité à faire preuve d’une 

volonté d’animer un réseau de la chaine budgétaire et comptable. 

 

 

 

 

Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 25 novembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500, place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX  

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


