
 
 

Limitrophe au sud de Paris, l’Etablissement Public Territorial Vallée Sud Grand Paris rassemble  
11 communes (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart,  

Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson - Sceaux) représentant 400 000 
habitants. Vallée Sud - Grand Paris est engagé autour d’un projet fédérateur axé sur la protection du 

cadre de vie, la création et l’innovation. 
 

                       Vallée Sud-Grand Paris recherche par la voie statutaire ou à défaut contractuel :  

Sa ou son gestionnaire des finances 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ou rédacteur 

Poste localisé à Fontenay-aux-Roses  

La direction des finances organisée autour d’un service comptabilité (un chef de service et neuf 
agents) et d’un pôle « optimisation des ressources » (un agent) gère un budget consolidé de 342 M€ 

(212 M€ en fonctionnement et de 130 M€ en investissement). 

Les activités principales 

► Intervenir sur la préparation et la maîtrise de la correcte exécution du budget, 

• Production de tableaux de bord pour la préparation budgétaire et le suivi d’exécution, 

• Instruction et réalisation des demandes de virements de crédits inter services,  

• Suivi des engagements non soldés, des rattachements, des reports, 

• Intervention sur le suivi des recettes et des subventions,  

• Saisies d’opérations budgétaires ponctuelles. 

 
► Participer au renforcement de la qualité comptable et du contrôle de gestion en lien avec le 
chef du service comptabilité et avec la responsable du contrôle de gestion 

• Contrôle des imputations comptables et de la structure analytique lors de la préparation 

budgétaire,  

• Suivi des stocks et des en-cours dans les différents circuits de validation (factures, 

engagements, bons de commande), 

• Participation à l’élaboration de procédures de contrôle interne (documentation des processus 

et des procédures), 

• Analyse des rejets de la trésorerie, 

• Réalisation de suivis et d’études sur excel et ou civil finances en lien avec la responsable du 

contrôle de gestion, 

• Conseil aux services sur les procédures et modes opératoires dans le logiciel financier, 

• Interventions ponctuelles sur des activités de contrôle des engagements et de liquidation des 

dépenses et des recettes. 



 

Compétences  

 Circuits et procédures administratives  
 Outils bureautiques (excel et word) 
 Règles budgétaires et comptables des marchés publics et de la comptabilité publique  
 Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14 et décret des pièces 

justificatives) 
 Logiciels (Civil net finances), progiciels et applicatifs  

Savoir-être 

 Autonomie  
 Travailler en équipe  
 Réactif 
 Être force de proposition 

Formation initiale / Expérience professionnelle 

Bac +2 BTS Comptabilité 

Candidature 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) : 
- soit par courriel à l’adresse électronique suivante : recrutement@valleesud.fr 

 
- soit par courrier à l’adresse suivante :  Monsieur le Président 

Vallée Sud – Grand Paris 
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses 
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