
            Responsable Administratif et Financier (H/F) 

 Employeur : GIP Ecocité de la Réunion 

L’État, la Région, le Département, la communauté d’agglomération du 
Territoire de la Côte Ouest et les communes de La Possession, Le Port et 
Saint-Paul ont décidé de la création du GIP « Ecocité La Réunion » et 
approuvé ses statuts le 12 décembre 2018. 

Ce dernier a pour objet :  

• Le pilotage stratégique et le suivi de la conduite et du financement des actions 
relevant de l’Ecocité.  

• La coordination technique et la mise en cohérence, dans l’espace et dans le temps, 
de la réalisation de projets qui, relevant des champs de compétence propre de chacun 
de ses membres, participent des orientations stratégiques arrêtées ;  

• La maîtrise d’ouvrage d’études dans les domaines visés par le projet de territoire. 

L’Ecocité est un projet ambitieux qui vise à créer un environnement attractif sur le territoire 
du « cœur d’agglomération » du bassin de vie Ouest du territoire réunionnais par le 
développement d’une ville durable insulaire et tropicale répondant notamment aux besoins 
en logement de la population réunionnaise dans le respect des équilibres naturels et 
urbains. 

Sous la responsabilité du Directeur, le Responsable Administratif et Financier garantie la 

bonne gestion administrative et financière de la structure.  

Principales missions : 

Comptabilité, contrôle de gestion, reporting, trésorerie 

• Etablir les documents financiers et comptables en conformité la comptabilité 
publique (nomenclature M14) 

• Assurer la gestion de l’exécution financière des contrats liés à la démarche Ecocité : 
émission des bons de commande, et mandatement des demandes de paiement ; 
Gestion des flux vers la DGFIP.  

• Assurer le contrôle de gestion et la préparation des budgets et comptes 
administratifs 

• Assurer une planification pluriannuelle des investissements et du budget 
• Élaborer et suivre le budget en conformité avec les choix stratégiques du conseil 

d’administration et de la direction du GIP 
• Assurer la mission de régisseur du GIP 

 Ressources humaines et Gestion administrative 

• Mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi des 
activités et au reporting à la direction 



• Veiller au respect des procédures, des délais et obligations 
• Assurer l’établissement et la gestion de la paie (et des flux financiers associés)  

 Droit administratif : 

• Assister le directeur dans la préparation des conseils d’administration et assemblées 
générales dans le respect des obligations légales, veille juridique 

• Préparer la rédaction des rapports aux instances de gouvernance 
• Gérer les assurances de la société 

 Commande publique : 

• Gestion administrative et juridique des procédures liées à une opération 
• Notification et contrôle des marchés 
• Exécution financière et comptable des marchés 
• Rédaction des pièces administratives 
• Mise en œuvre et suivi des procédures d'achat 
• Participation à la conduite des précontentieux dans le cadre des réponses aux 

entreprises évincées  

PROFIL 
 

De formation supérieures niveau Bac+5 en gestion, économie, droit (des affaires de 
préférence), finance-comptabilité, contrôle-comptabilité-audit (DCG/DECF, DSCG/DESCF, 
expertise comptable, écoles de commerce, IEP) doublée d’une expérience minimum de 5 ans 
en EPL ou en cabinet d’audit. 

Connaissances techniques 
 

• Connaissances en finance, comptabilité, droit (social, administratif), fiscalité, contrôle 
de gestion 

• Connaissance des activités de l’aménagement et de la construction 
• Connaissance des procédures de la commande publique 

Savoir être 
 

• Rigueur et sens de l’organisation 
• Analyse et synthèse 
• Adaptabilité 
• Aisance relationnelle 

 

Conditions : 

Le poste est ouvert aux personnes étant actuellement Responsable Administratif et 

Financier. Expérience en EPL  ou collectivités locales souhaitée. 

Poste ouvert aux agents de l’Etat, des collectivités locales par voie de mise à disposition ou 
détachement sur contrat selon la situation du candidat. 
Poste ouvert aux contractuels. 
 



Informations complémentaires 

 
Prise de poste : 1er septembre 2019  
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Monsieur Franck SEITHER, Directeur 
du GIP ECOCITE, franck.seither@ecocite.re 
 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et si vous êtes 
titulaire d’une Fonction Publique votre dernier arrêté de situation administrative et vos trois 
dernières fiches d’entretien professionnel) sont à adresser par courrier électronique à : 
franck.seither@ecocite.re jusqu’au 14 août 2019.   
 


