RECRUTE UN CADRE COMPTABLE – RESPONSABLE DU SERVICE DE LA DEPENSE
dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit public ou d’un détachement de 3 ans.
LIEU DE TRAVAIL :
INSTITUT DE FRANCE
Agence comptable
Quai de Conti
75006 PARIS
VOS MISSIONS AU SEIN DE L’AGENCE COMPTABLE
Responsable du service de la dépense dont un secteur sera organisé en mode service facturier, vous serez
amené à assurer :
 Le contrôle et l’organisation des opérations comptables relatives à la prise en charge et au
paiement des dépenses ;
 Le suivi des principaux marchés publics, contrats et conventions traitant de la dépense ;
 Le visa des dépenses de rémunération et des indemnités allouées ;
 Le suivi des opérations d’investissement ;
 Le suivi du financement des actifs, des immobilisations et des stocks ;
 Le suivi des opérations d’inventaire ;
FORMATION :
Niveau BAC + 3 minimum.
Cadre de catégorie A ou B de la Fonction Publique.
CONNAISSANCES :
Connaissance du plan comptable général et des règles de comptabilité et de gestion.
Connaissance des règles budgétaires et comptables publiques.
Connaissance du code des marchés publics.
Connaissance des règles de rémunération des fonctionnaires et des agents sous contrat de droit public.
EXPERIENCES SOUHAITEES :
Agences comptables, postes comptables ou services de la Direction Générale des Finances Publiques.
Collectivités publiques ou établissements publics.
Cabinets de comptabilité
Entreprises de plus de 50 salariés
POSTE A POURVOIR AU 1ER janvier 2018
STATUT :
Agent sous contrat de droit public.
Cadre de catégorie A ou B de la Fonction Publique en situation de détachement.
SALAIRE NET :
Selon niveau de recrutement, expérience et ancienneté

HORAIRES DE TRAVAIL :
35h ou 39h avec JRTT, horaires à définir avec le responsable de service
ENVOYER CV + LETTRE DE MOTIVATION
Agent comptable :
Monsieur Pascal LENOIR
pascal.lenoir@institut-de-france.fr
Service du personnel :
sdp@institut-de-france.fr

