
 

 
 
 

 
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 352 123 habitants, 
recherche, au sein de la Direction Générale Adjointe Relation aux communes et à l’habitant, Ingénierie et 
mutualisations, pour sa Direction des Systèmes d’Information et de Télécommunications :  

 
 

UN(E) GESTIONNAIRE COMPTABLE ET ADMINISTRATIF(VE) (H/F) 

Pour son Pôle Administratif  

Poste basé sur le site de Lieusaint 

 

 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur, au sein de la cellule administration-gestion, le(la) gestionnaire comptable 
et administratif(ve) assure les tâches de préparation et d'exécution budgétaire de la DSIC. Il(elle) participe au 
bon fonctionnement de la cellule administration-gestion de la direction et assure, lorsque nécessaire, une 
certaine polyvalence au sein de la direction. 
 
Il(elle) aura pour mission de la : 

 Gestion financière 

 Participer à la préparation et à l'exécution du budget et aux procédures budgétaires 
 Assurer le suivi de l’exécution budgétaire 
 Assurer la gestion des engagements et des commandes Direction 
 Assurer le suivi des factures, leur liquidation et leur mandatement 
 Émettre les titres de recettes 
 Assurer le suivi comptable des marchés en lien avec le directeur de la DSIC 
 Assurer la saisie des écritures comptables 
 Assurer le classement et l’archivage des documents comptables. 
 Suivre et gérer  les dossiers  fournisseurs 
 

 Gestion administrative 

 Participer à l'élaboration des procédures administratives 

 Participer à la mise à jour des tableaux de bord de suivi de l'activité de la direction 

 Assurer le suivi des délibérations, décisions et des conventions en lien avec le directeur 

 Assurer la polyvalence, en cas d'absence ou d'indisponibilité des agents administratifs, 
notamment  pour le secrétariat du Directeur, le suivi de la gestion administrative du personnel 
de la direction, la gestion du courrier de la direction… 

 

 

 

PROFIL : 

Catégorie C - Filière administrative 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs  

Diplôme BEP/BAC PRO et/ou une expérience souhaitée sur un poste similaire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 Savoirs : maitrise de la nomenclature comptable (M14) et des procédures budgétaires, connaissance du 

fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs services administratifs et financiers. 
 

• Savoir-faire : maîtrise des outils bureautiques usuels et de logiciels métiers (CIRIL Finances 
notamment), capacités rédactionnelles, techniques de classement, gestion des urgences, synthèse et 
transmission de l’information.  

 
 Savoir-être : rigueur, aptitudes relationnelles, sens de l’organisation et méthode, disponibilité, sens de 

l’initiative, du travail en équipe, réactivité. 

 
 

 
Poste à pourvoir rapidement. 

Retour des candidatures avant le 31 août 2021  

 

 

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. 

 
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 e-mail : recrutement@grandparissud.fr 


