Comptable dépenses/fournisseurs H/F
Dans quelle structure vas-tu travailler ?
AVEC METPARK “PLACE À LA MOBILITÉ”
METPARK c’est le 1er opérateur des parkings sur BORDEAUX grâce à ses 170 collaborateurs.
La Régie métropolitaine METPARK est un établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC) qui accompagne les orientations de Bordeaux Métropole et s’adapte aux
nouvelles évolutions des modes de déplacement dans l’agglomération afin de faciliter la
mobilité, notamment douce, de ses administrés.
METPARK veut à l’avenir diversifier ses services (station de lavage, de gonflage, guidage à la
place, espaces réservés aux vélos et aux trottinettes, …) et adapter ses offres liées à la mobilité,
en réponse aux besoins des métropolitains, tout en renforçant la qualité d’accueil dans ses
parkings.
Doté de 31 parcs de stationnement (en superstructure, enclos ou sous-terrain) sur 7 communes
de la Métropole (de Mérignac à Floirac en passant par le centre de Bordeaux), METPARK gère
près de 15 000 places, plus de 10 000 abonnés et 3M de visiteurs horaires annuels.
Enfin, METPARK c’est aussi les valeurs du service public et de l’égalité Homme/Femme.
Quelle sera ton équipe ?
La direction financière de METPARK est composée de 13 collaborateurs dont un contrôleur
financier et 2 services : recettes et dépenses.
Tu travailleras au sein du service dépenses, composé de 3 collaborateurs. Tu seras directement
rattaché à la responsable du service.
Quelles seront tes missions ?
Au quotidien, tu assureras la bonne marche des dépenses de fonctionnement de façon
autonome et accompagneras les 11 services dans le suivi de leurs budgets.
Tu participeras aux reportings et aux travaux de la clôture annuelle.

Descriptif de poste :










Saisie des bons de commande fournisseur
Traitement dématérialisé des factures fournisseurs
Contrôle des documents comptables fournisseurs : rapprochement avec les bons de
commande, pièces liées aux marchés …
Mise au paiement des factures et suivi des échéanciers
Gestion des litiges fournisseurs
Participation aux opérations de clôture : FNP, CCA…
Cadrage des différents états comptables
Mise en place de procédures en binôme avec la responsable du service
Participation aux projets informatiques

Aspects relationnels du poste :




Relation avec les fournisseurs pour les aspects comptables
Relation avec les services collègues pour suivi des dossiers
Relation avec les services de l’Agent Comptable (Trésor public)

Pourquoi choisir de travailler chez METPARK ?
Tu auras l’opportunité de travailler au sein d’une équipe dynamique et sur une activité en plein
développement. Dans un contexte de croissance, ce poste présente de réelles opportunités
d’évolution future.
Tu pourras acquérir une expérience dans la finance publique qui sera une solide plus-value
dans ta carrière professionnelle.
Nous rejoindre, c’est faire le choix d’une structure publique où les relations et les équilibres de
vie sont nos priorités. Tous nos collaborateurs bénéficient d’initiatives en ce sens :
-

Programme de formation combinant formations techniques et développement
personnel
Horaires flexibles, dans la plage horaire « 7h - 19h » du lundi au vendredi
Diverses primes (sur objectifs, de performance, d’assiduité, de mobilité …)
Tickets restaurants pris en charge à 60% et mutuelle prise en charge à 73%
14 jours de RTT et 28 jours de congés ouvrés
Activités conviviales régulières
Team building

Et toi ?
De formation en comptabilité de type BTS, DUT ou BAC PRO, tu es débutant(e)/peu
expérimenté(e) ou tu souhaites acquérir de nouvelles compétences en matière de
comptabilité et de finances publiques.
Tu aimes les nouveaux défis et souhaites participer pleinement au développement de la Régie.
Tu as le goût du contact avec les autres et apprécies de travailler en équipe.
Rigoureux(se) et organisé(e), tu as envie d’apprendre.
Tu te reconnais dans cette description ? Alors nous souhaitons vraiment te rencontrer.
Postule par mail à recrutement@mtpk.fr et rejoins-nous pour participer à l’aventure METPARK.
Rémunération : selon profil (entre 26 K€ et 29 K€ annuel sur 13,2 mois + primes + tickets
restaurant)
Lire la fiche de poste complète : https://bit.ly/3p2tKyf

