
Un.e gestionnaire marchés publics et comptabilité.

Gestion et contrôle des marchés publics :

> Exécution financière et administrative des marchés 
publics de fonctionnement

> Élaboration de certificats administratifs et de paiement

> Gestion de dossiers en relation avec les entreprises

> Coordonner et vérifier les données comptables avant 
tout mandatement

Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire :

> Réception, vérification, traitement et classement des 
pièces comptables

> Engagement comptable

> Saisie des titres et des mandats sous un environne-
ment dématérialisé.

Savoirs : 

> Bonne connaissance de comptabilité publique et marchés publics
> Bonne connaissance des procédures comptables et budgétaires

Compétences techniques requises :

> Connaissance Berger Levrault (logiciel comptable)
> Connaissance Logiciel 3 P (marchés publics)
> Maîtrise de l’outil informatique
> Rigueur : application des circulaires, formalisation des documents, 
classement et archivage
> Savoir recueillir l’information nécessaire auprès des services

Compétences relationnelles :

> Rigueur et méthode dans le travail
> Sens du contact

> Vous intégrerez le Te61 dans le cadre d’un renforcement 
de l’équipe 

> Cadre d’emplois de rédacteur et d’attaché (H/F) selon 
conditions statutaires ou contractuelles.

> Temps complet - 35H00 hebdomadaire

> Pas d’encadrement d’équipe.

> Rémunération statutaire + régime indemnitaire

Les candidatures sont à adresser avec CV par courrier à :

Territoire d’Énergie Orne | Service RH
6 rue de Gâtel / 61250 Valframbert

Ou par e-mail à : grh@te61.fr 

Renseignements : 02 33 32 83 13

OFFRE D’EMPLOI

Missions principales Profil recherché

Informations complémentaires

Candidatures Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès 
à  l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant 
les conditions statutaires requises, définies par le statut général des 
fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois 
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les 
candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par 
voie contractuelle.

Le Territoire d’Énergie Orne
Créé en 1948, Territoire d’Énergie Orne est un syndicat mixte chargé de l’organisation du service 
public de distribution d’énergie électrique sur le département. 

En tant qu’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité (AODE), le Te61 s’assure de la bonne 
exécution des missions de service public confiées aux concessionnaires EDF et ENEDIS dans le cadre 
du contrat de concession signé le 17 décembre 2019 pour une durée de 30 ans. 

Partenaire privilégié des élus locaux, le syndicat exerce également des compétences dans les 
domaines de la distribution gazière, de l’éclairage public, de l’éco mobilité, ainsi qu’en matière de 
conseil en maîtrise de la demande en énergie sur le patrimoine public et de développement de 
projets de production d’énergie renouvelable.

Travailleurs handicapés

www.te61.fr@TE_Orne 

Missions annexes

> Instruction et suivi des dossiers de subvention

> Instruction des demandes d’acomptes pour les subven-
tions de fonctionnement

> Suivi financier des recettes de subvention

> Échanges avec les partenaires financiers

> Déclarations fiscales de TVA

> Vérification des déclarations automatisées du FCTVA

> P503 : émission des titres de recettes


