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RECHERCHE 

 

Un(e) attaché(e) gestion financière 

1. L’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne 

À la demande des élus stéphanois, l’Etablissement Public d’Aménagement de Saint-Etienne (EPASE) a été 

créé en janvier 2007. Il regroupe actuellement 42 collaborateurs.  

L’Etablissement conduit 4 opérations d’aménagement majeures en phase opérationnelle (trois Zones 

d’Aménagement Concerté à Chateaucreux, Pont de l’Ane – Monthieu et Manufacture Plaine Achille et une 

opération de renouvellement urbaine dans le quartier Jacquard) et a lancé en 2016 trois opérations nouvelles. 

Son activité couvre l’ensemble de la chaine de production de terrains aménagés, des études urbaines aux 

cessions de charges foncières en passant par les acquisitions et la réhabilitation foncières, la programmation 

des financements et des équipements publics, la réalisation des travaux correspondants. Ponctuellement, 

l’établissement intervient également comme promoteur-investisseur dans des opérations de réhabilitation 

d’immeubles de logements ou de locaux d’activité. 

Le projet conduit représente un investissement global de 600 M€. 

2. Positionnement au sein de l’établissement 

Le service gestion chargé de l’ordonnancement des dépenses et des recettes est constitué de trois personnes, 

sous la responsabilité de la Responsable du pôle contrôle de gestion, au sein de la Direction administrative et 

financière. 

3. Principales missions 

1. Participer à la gestion financière de l’établissement : 

• contrôle, saisie et mise en paiement des factures fournisseurs (travaux, foncier, biens et services, …) ; 

• participation à la saisie des recettes (loyers, subventions, …) ; 

• interface avec les partenaires externes (maîtres d’œuvre, fournisseurs, notaires, …) ;  

• classement et l’archivage des documents liés à la gestion financière de l’établissement ;  

2. Participer à la gestion administrative de l’établissement : 

• gestion des garanties à première demande reçues sur les marchés de travaux : validation des 

montants, classement, demandes complémentaires et restitution ; 

• gestion administrative des marchés liés aux fonctions support (tableaux de bord, archivage, ...). 

Cette liste n’est pas limitative. 
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4. Profil 

Formation supérieure (Bac à + 2/3) minimum exigée en Gestion Financière et Comptabilité. 

Connaissances des outils informatiques (logiciels bureautiques, de gestion, …) exigées. 

Connaissances souhaitées de la comptabilité publique. 

Connaissance de la terminologie des marchés publics et de la gestion administrative et contractuelle des 

marchés publics de travaux soumis au CCAG. 

Expérience professionnelle minimum souhaitée de 3 ans, dans un poste similaire de préférence ou dans une 

entreprise du secteur du bâtiment. 

5. Aptitudes, motivation et comportement professionnels attendus 

• Implication et capacité d’adaptation en fonction des priorités données ; 

• rigueur, méthode et sens de l’organisation ; 

• sens du contact et du travail en équipe ; 

• capacité d’initiative et force de proposition ; 

• sens de la confidentialité. 

6. Conditions 

Temps plein  

Poste basé à Saint Etienne (Loire). 

Merci de transmettre lettre de motivation + CV : recrutement@epase.fr 


