
 

Intitulé de l'offre 

Domaine d'emploi 

Type de contrat 

Lieu de travail 

Temps de travail 
 

 

Gestionnaire de l'exécution budgétaire F/H 

Finances / Comptabilité 
 

 
 

Paris (75) 

0 
 

Missions / activités 

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de pôle, le-la titulaire est en charge de l'exécution 

financière des dépenses et des recettes d'un portefeuille dédié et assure ainsi l'exécution 

financière de marchés publics de services, fournitures et travaux, de conventions de dépenses et 

de recettes pluri-partenariales relatives notamment à des projets d'infrastructure. 

A ce titre, il-elle : 

Assure l'enregistrement des modalités contractuelles des marchés dans le logiciel 

comptable, 

Analyse et assure la validation des modalités financières contractuelles prévues dans les 

actes juridiques (montants, dates clés et durées des contrats, nature du marché et modalités 

de révision), 

 Contrôle les éléments juridiques et comptables nécessaires au paiement des dépenses ou 

encaissement des recettes (bons de commandes, engagement, mandats et titres de 

recette), 

Assure la réalisation des mandats et titres de recettes et leurs justifications auprès du 

comptable interne, 

Assure le nommage, classement et archivage de l'ensemble des pièces justificatives 

relevant de son périmètre d'activité, 

Participe au suivi des crédits de son portefeuille, 
Participe aux missions ponctuelles du département. 

  

  

Profil recherché 

Connaissances mobilisées : 

règles et processus budgétaires et comptables, 
règles de comptabilité publique, procédures 
des marchés publics, 
techniques de recueil et traitement de l'information, 

maitrise avancée des outils bureautiques dans 

comptable, un contexte de dématérialisation 

Informations générales 

Gestionnaire de l'exécution budgétaire F/H 

Offre d'emploi 



      

utilisation de progiciels de gestion (la connaissance du logiciel Astre serait un plus). 
Compétences requises : 

mettre en œuvre une règle, une norme et une procédure, 
être rigoureux, 
faire preuve de discrétion, 
être autonome, 
avoir le sens de la pédagogie, 
faire preuve de responsabilité, 
capacité d'analyse, 
hiérarchiser et établir des priorités d'actions, 

remonter l'information en proposant les réponses ou les solutions adéquates, 
communiquer à l'oral et à l'écrit, capacité au travail en équipe et en 
transversalité. 

Expérience retenue : 

  

Formation de type Bac +2 spécialisé en comptabilité et finances publiques. Expérience confirmée 

en collectivité territoriale ou dans un service de l'Etat. 

 

Lien de candidature : https://www.iledefrance-mobilites.fr/decouvrir/nous-rejoindre/nos-offres-d-

emploi/gestionnaire-de-l-execution-budgetaire-fh-148101333 
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