
 

 
 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 123 

habitants, recherche au sein de la Direction Générale Adjointe Ressources Internes, pour sa Direction 

des finances :  

 

UN(E) GESTIONNAIRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE  (H/F) 

Pour le site d’Evry-Courcouronnes 

 

 

MISSIONS : 

 
 

Au sein de la direction des finances composée de 20 agents, et sous l’autorité hiérarchique de la 

Responsable d’exécution budgétaire et comptable, vous serez en charge de la liquidation et du 

mandatement des dépenses d’un portefeuille de directions opérationnelles ainsi que de 

l’accompagnement  de vos interlocuteurs sur la chaîne budgétaire et comptable. 

Vos missions principales seront les suivantes : 

 

 Gestion comptable et suivi de l’exécution (mandats et titres)   

 Suivi des flux financiers avec les partenaires  

 Enregistrement des factures  

 Création de tiers  

 Création et suivi des marchés  

 Création des fiches d'immobilisations  

 Mandatement des factures  

 Suivi du paiement  

 Suivi des litiges ou contentieux en lien avec la trésorerie et la direction  

 Traitement des relances fournisseurs  

 Classement des documents traités et archivage des pièces comptables  

 

 Gestion budgétaire 

 Validation des bons de commandes  

 Gestion des virements de crédit 

 Création et gestion des imputations 

 

 Contribution à l’amélioration du service 

 Remontée régulière d'information à la hiérarchie  

 Participation aux projets de la Direction des finances  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

PROFIL : 

 

Filière administrative - Catégorie C confirmé ou B 

Diplômé d’un BTS comptabilité / gestion, vous avez une première expérience dans le domaine 

 

 

Savoir-faire : qualités certaines pour les opérations comptables, maîtrise du logiciel comptable CIRIL, 

maîtrise des outils informatiques (Word, Excel), maîtrise des nomenclatures de la comptabilité 

publique (M14, M4, M49), et connaissances de la législation des régies. 

 

Savoir-être : sens de l’organisation et esprit d’équipe, polyvalence et facilité d’adaptation, réactivité,  

discrétion, rigueur et ponctualité. 

 

Poste à pourvoir rapidement.  

Retour des candidatures avant le 17 avril 2021.  

 

 

 

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 Courcouronnes - 91054 EVRY-COURCOURONNES cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

 

 

 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les candidatures  

 féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre de sa politique  

 d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès aux emplois 

territoriaux. 

 


