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L’EPPGHV est un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la 

tutelle du Ministère de la Culture. Il a pour mission, d’une part d’animer d’exploiter et de promouvoir 

l’ensemble du parc de la Villette, d’une envergure de 55 hectares, d’autre part de développer et de diffuser 

des activités artistiques, pédagogiques et sociales ouvertes sur la ville. En 2017, la fréquentation de l’offre 

artistique et culturelle de l’établissement s’élève à près de 880 000 personnes et 10 millions de visiteurs ont 

fréquenté le Parc de la Villette. 

 
Finalité  
 

Assister l’Agent Comptable dans ses missions d’encadrement, de formation, de contrôle et de conseil. 

Participer activement au pilotage du service dans les deux domaines majeurs que sont les dépenses et les 

recettes. Exercer sa délégation de signature pour les paiements et toute opération au nom de l’Agent 

Comptable en cas d’absence ou d’empêchement. 

 

Principales missions  

 

Seconder l’Agent comptable dans la production comptable  

 Référent de toutes les opérations comptables liées aux dépenses et recettes  

 Tenue des écritures et opérations comptables, vérifications et validations 

 Tenue de la comptabilité de la caisse et des  comptes bancaires de l’établissement  

 Contrôle de la régie (suivi des encaissements et décaissements,) 

 Participe l’élaboration du compte financier  

 

Encadrement de la globalité des missions de l’agence comptable  

 Dépenses  

o Supervision des contrôles et des  mises en paiement des salaires, charges sociales et des 

fournisseurs  

o Suit  les marchés et contrats  

o Vérifie les immobilisations et la cohérence du bilan 

 Recettes 

o Contrôle la prise en charge des titres de recettes et leur recouvrement 

 

Participe et est force de proposition pour le suivi du plan de contrôle interne comptable 

 

Profil et compétences  

 

Formation : supérieure option comptabilité et expérience significative équivalente  
 

Savoir : Bonne connaissance des règles de la comptabilité publique ; Maîtrise opérationnelle des circuits 
financiers et du plan comptable ; Excellente maîtrise de l’informatique (logiciels de bureautique, Internet) la 
connaissance de CPwin serait un plus 
 

Savoir-faire : Organiser son travail en fonction des délais, des contraintes, des objectifs et des flux ; 
Capacité de mettre en place des indicateurs d’aide à la décision (outils de pilotage et tableaux de bord) ; 
Capacité à faire du reporting 
 

Comportement professionnel : Etre précis, rigoureux et méthodique ; Bonne capacité d’écoute et de 
communication ; Savoir garder une certaine réserve ; Savoir travailler en équipe ; Autonomie et 
confidentialité 
 

Informations complémentaires  

CDI temps complet à pourvoir au 01/12/2018  

Salaire brut mensuel selon profil + TR + 50% Navigo ou Vélib  

Candidatures - CV sans photo + LM - à adresser par mail à drh.recrutement@villette.com   

Pour toutes informations sur l’établissement : https://lavillette.com/ 

Date limite de candidature au 19 octobre 2018 

 

 

 
 

 

Fondé de pouvoir agent comptable (F/H) 

Sous l’autorité de l’Agent Comptable  
  

Statut : Cadre 

 

 

 Agence Comptable  

mailto:drh.recrutement@villette.com
https://lavillette.com/

