MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

La Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie
recrute
3 gestionnaires comptables

Adjoint administratif de catégorie C, échelle de rémunération C3, fonctionnaire du ministère de la
transition écologique et solidaire.
Lieu d’affectation du poste :
DREAL Occitanie – 1 rue de la cité administrative, CS 80002 31074 TOULOUSE Cedex 09
Date de recrutement : fin décembre 2018 au plus tard
Missions :
La plate-forme comptable mutualisée de la DREAL Occitanie assure une mission de prestataire de service
dans le domaine de la comptabilité publique. Elle traite sous Chorus l'exécution des dépenses, des recettes
et la gestion des actifs pour les services du ministère de la transition écologique et du ministère de
l’Agriculture.
Le gestionnaire en poste dans les Unités de Gestion Comptable, contrôle et saisit les actes dans CHORUS
sur demande des unités opérationnelles, en s’assurant du respect de la réglementation et des procédures.
Profil :
- savoir utiliser les outils informatiques ;
- être polyvalent et rigoureux ;
- sens du travail en équipe et des relations humaines ;
- savoir respecter les délais, être méthodique et organisé.
Candidature :
adresser un dossier comprenant, au minimum, un CV détaillé incluant votre niveau d’études et
votre expérience professionnelle, ainsi qu’une lettre manuscrite de motivation.
Le dossier de candidature devra parvenir au plus tard le 18/10/2018 à l’adresse suivante :
DREAL Occitanie
Direction d’Appui Mutualisé
1 rue de la cité administrative, CS 80002
31074 Toulouse Cedex 9
OU
dam.dreal-occitanie@developpement-durable.gouv.fr
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection. Si votre dossier est retenu,
vous serez convoqué par courrier, téléphone et/ou courrier électronique pour passer un entretien
de 20 minutes avec le jury à Toulouse. A l’issue de la phase de sélection, la commission arrêtera le
nom des lauréats du recrutement et une liste complémentaire par ordre de mérite.
Les résultats seront envoyés par courriel à l’adresse indiquée dans votre dossier de candidature.

