Gestionnaire agence comptable

Le défi de participer à la livraison des ouvrages olympiques ne vous fait pas peur et au contraire éveille en
vous des idées neuves, ambitieuses et disruptives ? Vous cherchez à rejoindre une entreprise agile qui porte
un projet national, où vous pourrez allier responsabilités et créativité ? Les équipes de la SOLIDEO donnent
à tous le droit de proposer, d’essayer.
SOLIDEO, établissement public créé par décret en date du 28 décembre 2017, est en charge de la livraison
des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation et au déroulement des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
La SOLIDEO est à la fois aménageur et chargée des investissements publics dans le cadre des Jeux Paris
2024. Elle a la responsabilité opérationnelle en termes de programmation, de maîtrise des coûts et des
délais, aussi bien, sur les projets dont elle a la maîtrise d’ouvrage directe que sur les projets dont la
maîtrise d’ouvrage est confiée à d’autres opérateurs publics ou privés.
Les ouvrages financés et supervisés auront une double vie, ils seront dédiés aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024, puis reconvertis en logements, bureaux, équipements publics.
Ils sont aussi porteurs d’une forte ambition en termes de développement durable, et d’une exigence
impérieuse de respect des coûts prévisionnels.
Dans ce cadre, la SOLIDEO recherche un gestionnaire agence comptable (h/f), talentueux, désireux de
partager et contribuer à l’aventure olympique et paralympique.
Au sein de l’agence comptable, sous l’autorité de l’agent comptable, vous gérerez l’ensemble des
missions relevant du dispositif facturier :

•
•
•
•
•
•

Enregistrement des factures
Rapprochement avec l’engagement juridique (marchés) et le service fait
Contrôles de payeur et de caissier
Contrôle des recettes
Visa et comptabilisation de la paie
Apurement des comptes de tiers (« fournisseurs » et « clients ») dont la finalité est la
contribution de la mise à jour du dossier de révision (cycles dépenses, stocks et recettes)
en lien avec le contrôle interne comptable

De formation initiale à partir de BAC+2, vous maîtrisez parfaitement les règles de la gestion budgétaire et
comptable publique, avec une parfaite connaissance des marchés publics.
Idéalement, vous avez une première expérience dans une agence comptable ou dans un service facturier.
Rigoureux, organisé et méthodique, vous disposez de réelles qualités relationnelles.
Idéalement, vous avez pratiqué l’outil SIFOW.
Expérience dans le poste minimum 5 ans
Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@ouvrages-olympiques.fr sous la réf : GAC
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