
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

GESTIONNAIRE FINANCIER DES EQUIPEMENTS CULTURELS  H/F 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20190923-186 DATE : 23/09/2019 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Le gestionnaire financier et  administratif est le garant du bon fonctionnement administratif, juridique, financier 
des équipements culturels (Arkéos et Légendoria) en lien avec les différents services de Douaisis Agglo.  

Activités et tâches principales du poste :  
Gestion financière :    
- Suivre le budget au quotidien et interpeller la direction sur les éléments à voir en DM, préparer et enregistrer la DM   
- Suivi des exécutions budgétaires  
- Travail en collaboration avec le contrôle de gestion   
- Demande de devis, relance fournisseurs pour les factures ou les éléments administratifs  
- Saisie des bons de commande et liquidation des factures, création des fiches thiers  
- Préparation de la facturation pour les groupes scolaires (Arkéos et Légendoria) et demande d’émissions de titres  
  
Coordination et contrôle des activités avec les agents des équipements culturels :   
- Réservations de groupe : supervision des réservations, contrôle des devis, facturation en différé pour les groupes  
- Boutique : établissements des devis, réception dans IREC, paramétrage des nouveaux articles, transmission informations pour 
les délibérations.   
- Gestion des stocks et des flux de matériels : Suivi des stocks de matériels, commande de fournitures administratives, 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (CDD de 3 mois) Temps plein (36 heures par semaine)  

DATE DE DÉMARRAGE : Octobre  RÉMUNÉRATION : selon la grille de la fonction publique territoriale  

 
PROFIL 
FORMATION : Diplôme supérieur en comptabilité avec expérience 5 ans et plus 

COMPETENCES : Rigueur, autonomie, organisation, animation de réunion, force de proposition, qualités  relationnelles et 
méthodologie. 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : voiture  - vélo – bus – train  

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


