La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 exEPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et
CA Les Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny.
La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, recherche au sein de la
Direction Générale Adjointe des Ressources Internes :
UN(E) RESPONSABLE D’EXECUTION (H/F)

MISSIONS :
Au sein de la direction financière composée de 24 agents, et sous l’autorité hiérarchique du directeur
des Finances et de son adjoint, vous aurez la responsabilité de l’exécution budgétaire et comptable
des dépenses et des ressources tant pour le fonctionnement (292 M€) que pour l’investissement
(110 M€) du budget principal de la communauté d’agglomération, en participant activement à la
préparation budgétaire.
Vos missions seront les suivantes :
Organiser et rendre compte de l’exécution budgétaire,
Superviser et coordonner les activités des agents qui assurent l’exécution financière,
Animer le réseau des correspondants comptables,
Sécuriser les processus budgétaires et comptables,
Participer à la préparation budgétaire et à l’élaboration des documents,
Garantir la conformité et la qualité des écritures comptables,
Elaborer des procédures, des tableaux de bord de suivi, d’indicateurs d’activité et d’alerte
des activités afin d’améliorer la qualité de l’information comptable,
Participer à la mise en place d’une comptabilité analytique,
Participer aux divers projets en cours ou à venir,
Piloter les relations quotidiennes avec la Trésorerie.
Vous êtes en capacité de :
Réaliser et superviser les opérations de clôture (rattachements, reports, immobilisations, …)
en lien avec l’équipe,
Conseiller, informer et appuyer les directions et services dans les domaines budgétaires et
comptables,
Contribuer à la finalisation de la dématérialisation de la chaîne comptable, à la modernisation
des procédures financières et à la formation des acteurs de la chaine,
Rédiger et suivre les actes et les rapports financiers des assemblées,
Assurer la fiabilité des flux budgétaires et financiers avec les villes,
Manager, animer et contrôler les activités des 13 agents placés sous votre responsabilité (3
cadres A et 10 catégories B et C).

PROFIL :
Catégorie A - Filière administrative.
Cadre d’emplois des attachés territoriaux.
Formation supérieure type Bac +3/4/5 en comptabilité publique ou expertise comptable
Expérience significative et réussie avec des responsabilités similaires en collectivité territoriale.

•

Savoir : connaissance des enjeux financiers d’une collectivité et les règles qui régissent les
finances locales et la comptabilité publique.

•

Savoir-faire : maîtrise des outils d’informatique de gestion, notamment Excel. Connaissance
du logiciel CIRIL très fortement exigée.

•

Savoir être : capacités rédactionnelles, esprit d’initiative, de synthèse, réactif(ve),
rigoureux(se), disponible auprès des autres directions et des partenaires particulièrement en
périodes de clôture comptable.

Poste à pourvoir rapidement.
Retour des candidatures avant le 22 novembre 2018.

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 cedex
ou par email : recrutement@grandparissud.fr
Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au
01.74.57.53.51.

