
recrute un(e)
Chargé(e) de comptabilité  
et d’analyse (H/F)
Placé(e) sous l’autorité de la directrice administrative et financière, il est garant de la 
tenue comptable et assure une mission de gestion et d’analyse comptable.  

Missions
- Il est chargé de la comptabilité et de son analyse au sein d’une équipe composée de  
3 personnes (un cadre et deux gestionnaires). 
- Garant du respect des procédures comptables, il est amené principalement à gérer et 
contrôler les recettes du Syndicat, à effectuer la déclaration annuelle du fond de 
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, à suivre l’exécution budgétaire, et à 
participer à l’élaboration du budget... Cette gestion devra lui permettre de suivre les 
niveaux de crédit et de faire remonter les éventuelles pistes d’optimisation possibles. 
Il travaille également à l’amélioration des procédures comptables, en lien avec les autres 
services, et participe activement aux projets de la direction. 
 

Compétences
-  Cadre ayant une expérience en comptabilité publique, vous vous signalez par votre capacité  
à vous intégrer dans une équipe dynamique afin d’appuyer de façon concrète la DAF sur la 
conduite financière et comptable du SIGEIF. 
- Rigoureux et organisé(e), vous savez faire preuve d’adaptabilité et êtes apprécié(e) pour votre 
dynamisme. Vous maîtrisez l’outil informatique et disposez de connaissances solides. 

Condition de recrutement : Cadre titulaire (A ou B expérimenté) et contractuel.  

Contact : Alix Dumoulin par mail à                   ou au  06 79 96 43 28alixdumoulin@michaelpage.fr

Le Sigeif est un acteur public de référence qui fédère  
189 collectivités pour l’organisation et le contrôle de 
l’énergie en Île-de-France. 
Pionnier de la mobilité durable bio-GNV, électrique et 
hydrogène, il s’engage aussi dans la production de 
biogaz par méthanisation et d’électricité verte 
(photovoltaïque). Il dispose d’un budget de 40 millions 
d’euros et compte actuellement 37 agents.
  

Plus d’informations sur www.sigeif.fr
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