
 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne-La-Vallée 

 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne-la-Vallée (Siam) collecte, transporte et traite 
les eaux usées des 220 000 habitants et de 15 000 entreprises des Communautés d’Agglomération de 
Val d’Europe, Marne-et-Gondoire et Paris Vallée de la Marne. 
 
Le Siam s’est engagé dans une évolution profonde pour passer d’une structure de traitement des eaux 

usées à une structure productrice d’énergie avec notamment un projet ambitieux de transition 

énergétique et d’économie circulaire : production de gaz vert en substitution des énergies fossiles, 

réutilisation des eaux traitées, captage de CO2 émis, sensibilisation du grand public au travers de 

parcours pédagogiques, maîtrise du coût pour l’usager. 

Entre technologies, innovations et pédagogie, le Siam a la volonté d’être la vitrine significative de 

la transition écologique de son territoire. 

Dans le cadre de la réorganisation des services, le Siam recherche : 
 

UN(E) GESTIONNAIRE COMPTABLE, MARCHÉS PUBLICS 
Cadre d’emplois des Attachés ou Rédacteurs 

(H/F - Titulaire ou Contractuel) 
Sous l’autorité et en collaboration avec la Responsable du service 

 
 

PRINCIPALES MISSIONS 

 

1.  Gestion financière (investissement et fonctionnement) : 

 -  Préparation des actes budgétaires (BP, BS, DM), du Compte Administratif, de 
l’affectation des résultats ; 

 -  Enregistrement et rattachement des factures dans le logiciel comptabilité ; 

 -  Traitement comptable des dépenses et recettes (mandats et titres), bons de commande ; 

 -  Gestion des subventions : envoi dossiers de demande aux organismes, suivi financier des 
appels de fonds ; 

 -  Gestion et suivi de la dette et des amortissements ; 

 -  Gestion de la déclaration de TVA. 

 

2.  Achats / marchés publics : 

 -  Gestion des procédures de passation des marchés : demandes de devis, lettres de 
consultation, notification, information aux non retenus, envoi des dossiers au contrôle 
de légalité et au comptable public, avis d’attribution ; 

 -  Suivi financier des marchés : traitement comptable des factures et situations, DGD, 
révisions de prix, avenants. 

 



PROFIL ET COMPÉTENCES 

 
- Vous possédez une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire ; 
- Vous maîtrisez les outils informatiques notamment Word, Excel, Outlook, logiciels de comptabilité 

(e-gestion financière Berger Levrault) Solon suivi, Salvia, marché online, portail DGFIP, Webdette ; 

plateforme « marches-securises.fr » ; 
- Vous connaissez la nomenclature M49 ; 
- Vous disposez d’une capacité de travail en autonomie et en équipe ; 
- Vous faîtes preuve de rigueur et de motivation ; 
- Discrétion et confidentialité requises. 
 
 

RÉMUNÉRATION ET DURÉE 

 
Temps de travail à Temps Complet 
 
Rémunération statutaire et Régime indemnitaire RIFSEEP - Chèques déjeuner - CNAS 
 
Poste à pourvoir au 01/08/2022 
 
 
Lettre de candidature et CV à envoyer : 
 
Par voie postale : 
Siam 
Monsieur le Président 
13, avenue de la Courtillière 
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
 
Par voie électronique : mh.melo@siam77.fr 
 

Date limite de candidature : 23/07/2022 

mailto:mh.melo@siam77.fr

