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Initié en 2013 par la Région Île-de-France, Maximilien est le portail des marchés publics 

franciliens ainsi qu’un réseau des achats responsables. Le GIP Maximilien fédère 

aujourd’hui 85 membres de toutes tailles (la Région Ile-de-France, l’ensemble des 

départements dont la ville de Paris, des communes, des EPCI, des syndicats locaux, etc) 

et de nature juridique très différente (Collectivités, Lycée, OPH, CCAS, SEM, GIP, etc).  

Le projet Maximilien répond à des enjeux multiples : rendre les marchés publics plus 

accessibles aux entreprises et notamment les TPE/PME en leur proposant des services 

gratuits, développer les usages numériques au sein des services publics locaux et des 

entreprises dans le but d’impulser l’e-administration par le biais des marchés publics. A 

ce titre, Maximilien participe à de nombreux projets régionaux et nationaux. 

www.maximilien.fr 

 
 

CADRE DU POSTE :  
 

• Employeur : Groupement d’intérêt public MAXIMILIEN 

• Cadre d'emploi (et catégorie) de référence du poste : REDACTEUR (B, filière 

administrative), C (filière administrative) 

• Date d'arrivée souhaitée sur le poste : dès que possible 

• Locaux d’activité :  

➢ Siège institutionnel et bureaux : 2 Rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen 

Encadrant N+1 : Directeur/Directrice du GIP 

Relations fonctionnelles :  

• Direction du GIP 

• Échanges réguliers avec l’agent comptable 

• Interlocuteur des différents correspondants financiers et comptables des 

entités membres, des partenaires et prestataires  

• Relation avec le prestataire en charge du logiciel financier  
 

• Conditions d’accès : Le GIP a opté pour un régime de droit public. Le personnel du 

GIP peut être issu d’une mise à disposition, d’un détachement ou d’un recrutement 

propre du GIP (contrat de droit public). En l’absence de candidatures dans le cadre 

d’une mise à disposition ou détachement, le poste pourra être pourvu dans le cadre 

d’un contrat de droit public. 

 

 

FINALITE DU POSTE :  
 

Le GIP est actuellement constitué d’une équipe de 10 agents à temps complet dont le 

statut est de droit public (titulaires mis à disposition ou détachés, contractuels), d’un 

agent comptable à temps partiel en adjonction de services de la DRFIP,  et de stagiaires 

ponctuels. Dans le cadre du développement de ses services, du nombre d’agents et de la 

diversification souhaitée de ses ressources financières (FSE), le gestionnaire administratif 

aura pour mission d’assurer la gestion financière, budgétaire et comptable, le suivi des 

paies et des subventions actuellement suivis par la direction du GIP. Il sera étroitement 

associé à la préparation du budget. 
 

 

 

 

 

 

Gestionnaire financier, budgétaire ou comptable 

http://www.maximilien.fr/
mailto:contact@maximilien.fr
http://www.maximilien.fr/
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MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 
 

MISSION 1 : Gestion financière, budgétaire et comptable du GIP Maximilien 

 

• Réception, vérification et classement des pièces comptables 

• Saisie des engagements et des mandatements 

• Mise à jour des fichiers de tiers 

• Préparation et suivi des lignes de crédits et des différents états 

• Traitement informatique des dossiers 

• Gestion des stocks 

• Gestion des relations avec les fournisseurs et les agents de services 

 

MISSION 2 : Participation à la planification et à la préparation du budget, à 

l’optimisation des procédures et outils 

  

• Participe au processus de préparation du budget et aux procédures budgétaires, à 

l’élaboration des documents comptables (budget primitif, décisions modificatives 

et virements de crédits, compte administratif). 

• Suit et contrôle de l'exécution budgétaire 

• Optimise la qualité et les délais des processus comptables 

• Est partie prenante de l’optimisation des procédures internes et des clauses 

contractuelles d’exécution des marchés publics  

• En tant qu’utilisateur, est étroitement associé au choix des outils 

 

MISSION 3 : Gestion des paies et des ressources humaines 

 

• Structure les échéanciers de paie et en garantit la bonne exécution 

• Transmet au prestataire les données nécessaires à la réalisation des fiches de paie 

• Mandate les paies, les remboursements (mise à disposition, détachements)  

• Suit les déclarations auprès des organismes (cotisations sociales, retraites…) 

• Suit les questions administratives liées aux ressources humaines 

•  

MISSION 4 Gestion des subventions  
 

• Collabore au montage financier des dossiers de subventions (locales, nationales, 

européennes), veille sur les sources de financement externes 

• Assure le suivi administratif, comptable et financier (comptabilité analytique)  

• Instruit et suit, en recettes, les dossiers de demande de subventions 

 

  

COMPETENCES REQUISES :  
 

Savoir-faire : 

Expérience similaire au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, 

Maîtriser la comptabilité publique et mettre en œuvre les règles et procédures s’y 

rattachant. 

Etre à l’aise sur les outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint,…), les logiciels 

financiers  

Notions fondamentales sur les rubriques d'une fiche de paie, le statut de la fonction 

publique territoriale, les marchés publics 

  

Qualités requises : être autonome, réactif, rigoureux, capable de s’adapter, avoir 

l’esprit d’équipe et le sens de la communication. 

 

CONTRAINTES SPECIFIQUES LIEES AU POSTE 

Progiciel spécifique (formation assurée) comptabilité M9-1 

http://www.maximilien.fr/
mailto:contact@maximilien.fr
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FACTEURS D'EVOLUTION DU POSTE 

Développement de l’e-administration, facturation électronique.  

Évolutions réglementaires (marchés publics, règles comptables, statuts, etc.), répartition 

de la charge de travail en fonction des subventions attribuées 

Possibilité de gérer la paie totalement en interne (acquisition d’un logiciel), de se former 

en marchés publics au sein d’un réseau d’experts marchés, de former l’assistante 

administrative à certaines tâches. 

 

 

 

Les candidats adressent, avant le 30/09/2021, un CV et une lettre de motivation 

démontrant la bonne compréhension du poste et l’adéquation du candidat à 

[recrutement@maximilien.fr]  

 

 

http://www.maximilien.fr/
mailto:contact@maximilien.fr

