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Condition d’accès • Concours interne ou externe- contractuel 
 

Missions générales 
du poste 

•  Assurer la gestion du Fonds Social européen dans le cadre du PLIE  

• Assurer le suivi financier des opérations cofinancées par le FSE dans le cadre du PLIE  
 
   

 

Missions Activités Tâches 
  

Gestion 
administrative des 
opérations 

• Etablir les actes d’engagement auprès des prestataires en 
lien avec la direction Commande Publique 

• Assurer le suivi administratif des marchés publics notifiés 

• Constituer le dossier unique des bénéficiaires-prestataires 
et le mettre à jour 

• Rédaction de courriers divers   

• Mise en œuvre de l’archivage des dossiers d’opérations  

  
 
 
 
 
Gestion des dossiers 
d’opérations  

  
 
 
 
 Réalisation du 
contrôle de service 
fait des opérations 

□Apporter un appui aux prestataires du PLIE dans l’élaboration 
de leur demande de financement et de leur bilan d’exécution 
 
□ Réalisation du contrôle de service fait sur pièces et le cas échéant 
sur place des opérations réalisées par des prestataires externes : 

•  Contrôle de la réalité physique et de la conformité des 
prestations, de l’éligibilité des personnes et de la publicité 
faite par les prestataires  

• Vérification de la réalisation des prestations « référents de 
parcours » : récupération des données saisies sur ABC 
VIeSION pour vérification des heures réalisées, feuilles 
d’émargement …) ;   

• Vérification de la conformité des factures avant mise en 
paiement ; 

• Vérification   de la complétude du bilan d’exécution à de 
chaque opération : bilans quantitatif et qualitatif, contrôle 
de   la réalisation de l’action (heures réalisées, états de 
présence …) ; factures conformes avant mise en paiement ; 

INTITULE DU POSTE  

Métier : GESTIONNAIRE FINANCIER(E) DU PLIE 

 

 

 

 

 

Cadre statutaire :  

Catégorie :   B  

Filière :   Administrative 

Cadre d'emplois : Rédacteur 

 

Quotité de travail : 37 h - 1ETP 

 
 

Direction:   DEVELOPPEMENT SOCIAL ET EMPLOI 

Service :   PLIE  

Rattachement hiérarchique : Directrice du 

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET EMPLOI- Directrice du 

PLIE 

 

 

Quotité de travail : 35 heures 
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□ Préparer le paiement des prestations aux bénéficiaires 
 

 Suivi du paiement 
des opérations 

□ Suivre les paiements des prestataires en lien avec la Direction 
Générale Adjointe Finances  
□ Renseigner régulièrement le tableau de bord de suivi des 
paiements 
 

 
 
Appui  technique aux  
 taches de suivi de la 
subvention FSE 
 

  
 
 
 

• Appui au suivi financier des dépenses de la subvention FSE 

PLIE à partir du logiciel ABC VIeSION (indicateurs 
prévisionnels et de résultats 

• Renseigner régulièrement le tableau de bord de suivi des 
paiements 

• Préparation des bilans financiers intermédiaires et final 
• Appui aux opérations de contrôle de service fait réalisées 

par l’autorité de gestion  

 
 
Saisie  des données 
informatiques  
 

 Saisies des données 
dans l’applicatif   
MA DEMARCHE FSE 

• Préparation du fichier des données des participants du PLIE 
à partir du logiciel ABC VIeSION (indicateurs prévisionnels 
de réalisation et de résultats)  

• Saisie des données techniques et financières dans 
l’applicatif MA DEMARCHE FSE 

 

 

 

Connaissances  requises 
 

Connaître : 

▪ Maitrise de la gestion opérationnelle des fonds européens en particulier du FSE 
▪ Compétence en gestion administrative et financière  
▪ Connaissance la comptabilité générale et analytique 
▪ Connaissance de l’environnement des collectivités publiques (éléments de comptabilité publique, 

marchés publics)  
▪ Connaissance du logiciel MA DEMARCHE FSE, ABC VIeSION  
▪ Connaissance des dispositifs et acteurs de l’insertion et de l’emploi  
▪ Maitrise des outils bureautiques Excel, Word, Access, Power point 

 

Autonomie  et  
 
responsabilités 
 

• Autonomie dans l’organisation des tâches 
• Placée sous la responsabilité directe de la Responsable du PLIE  

 

Qualifications 
requises (Diplômes) 

 Bac + 2 comptabilité  et gestion  ou assimilé 
 
Expérience sur un poste similaire  
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Compétences   requises 

• savoir élaborer un rapport de service fait  en conformité avec les règles européennes 
• savoir rédiger une note, un rapport  
• savoir analyser des documents variés 
• rendre compte à la hiérarchie 
• savoir alerter  
• s’informer de l’évolution de la réglementation (emploi, insertion, fonds européens) 
• savoir rechercher l’information et la mettre en application  

 

 

 

 

 
Aptitudes requises 

 

• Faire preuve de rigueur et d’organisation 

• Capacité d’analyse 

• Capacités rédactionnelles 

• Capacité d’adaptation et capacité à gérer les priorités 

• Dynamisme 

• Capacité à travailler  en équipe  


