
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction Interdépartementale des Routes Est FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : GESTIONNAIRE D’OPÉRATIONS COMPTABLES 

Voie d’accès Durée d’occupation min-max Évolution possible

RECRUTEMENT SANS CONCOURS 3 ANS MINI

Catégorie d’emploi C

Famille(s) professionnelle(s) C ADMINISTRATIF

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de l’organigramme

DIR EST/SECRÉTARIAT GÉNÉRAL/BGAM

Localisation BUREAU DE GESTION ADMINISTRATION DES MARCHÉS (BGAM)
10-16 PROMENADE DES CANAUX

54000 - NANCY

MISSIONS (RAISON D’ÊTRE DU POSTE) :

• Assurer les activités de comptabilité au regard des dépenses de toute nature engagées par la
DIR-Est ;

• Professionnaliser la filière et promouvoir des pratiques professionnelles homogènes ;
• Renforcer la qualité de production des pièces de liquidation ;
• Liquider les dépenses de la DIR-Est dans des conditions optimales, en relation avec le CPCM ;
• Respecter le cadre réglementaire et des directives internes relatives à la comptabilité ;
• Diffuser des informations fiables et homogènes auprès des services bénéficiaires ;
• Accompagner et conseiller les services techniques bénéficiaires.

ENVIRONNEMENT DU POSTE – CONTEXTE ET DESCRIPTION DU SERVICE :

Poste  localisé  au  siège  de la  DIR-Est,  10 –  16 promenade des  canaux à NANCY,  au  sein  du
Secrétariat Général.
Service support travaillant au profit de la direction (qui est le représentant du pouvoir adjudicateur
dans le cadre de la commande publique) et des services métiers ou services techniques, de la DIR-
Est (services bénéficiaires des prestations).

ENJEUX ET DOSSIERS PRINCIPAUX DU POSTE :

• Être acteur de la chaîne de la liquidation des dépenses de la DIR-Est, au profit des services
bénéficiaires ;

• Être spécialiste dans la liquidation des dépenses sur factures courantes ;
• Être  garant  de  la  qualité  réglementaire  des  actes  concourant  à  la  mise  en  liquidation  des

dépenses.



ACTIVITÉS PRINCIPALES :
• Assurer la comptabilité publique pour la gestion des factures et marchés dont contrôle et mise en 

ligne ;
• Élaborer tout acte concourant à la liquidation des dépenses de la DIR Est, dans le respect du 

cadre réglementaire et de l’organisation des services de l’administration ;
• Effectuer les engagements comptables et juridiques, les services faits et la liquidation ;
• Enregistrer des données pour le suivi des marchés, alimentation de tableaux de bord ;
• Établir des états d’acompte pour les marchés  ;
• Alimenter et utiliser tout logiciel en rapport avec l’exercice des fonctions ;
• Participer aux travaux de fin de gestion.

Management : 

Exercé dans le posteExercé dans le poste Positionnement dans la structurePositionnement dans la structure

PAS DE MANAGEMENT EXERCE SUR CE
POSTE

SOUS L’AUTORITÉ DU RESPONSABLE DU PÔLE
FONCTIONNEL

Relations internes et externes :
• Interne : avec l'ensemble de la DIR EST, services techniques, services métiers, direction, SG.
• Externe : les maîtres d’ouvrage (DREALs) notamment les CPCM et les SMO, les entreprises et les prestataires

de service, les autres administrations.

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ET/OU À DÉVELOPPER : 

Compétences techniques : • Maîtrise des outils informatiques dont PLACE – GEMME – CHORUS 
FORMULAIRES

• Maîtriser les outils bureautiques de base (Writer, Calc)
• Maîtriser les outils web INTRANET, INTERNET
• Connaissance en comptabilité publique

Compétences transversales : • Très bon sens de l’organisation
• Rédaction de courriers et documents
• Classement selon un plan
• Participation à des réunions
• Savoir transmettre des informations
• Capacité d’adaptation, réactivité, initiative
• Savoir rendre compte et alerter

Compétences relationnelles : • Rigueur, ouverture d’esprit, travail en équipe

Modes d’acquisition : • Compagnonnage 
• Formation continue

Expérience  professionnelle
souhaitable :

Expérience  antérieure  menée  avec  succès  dans  des  fonctions  de
gestionnaire d’opérations comptables, sur un précédent poste du même
type.

Conditions de travail : 

Matérielles Horaires et saisonnalités

BUREAU INDIVIDUEL, ORDINATEUR, POSTE
TÉLÉPHONIQUE, IMPRIMANTE PARTAGÉE

ACCÈS AU POOL DES VÉHICULES DE SERVICE

HORAIRES VARIABLES
DANS LE RESPECT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA

DIR EST


