
Voies navigables de France (VNF)  recrute  

un assistant comptable (H/F) à Nancy (54) 

en CDD de droit public du 11 septembre au 08 décembre 2017 
 

 

 

 

 

Vos activités principales : 

 

Au sein de l’équipe comptable du secrétariat général, vous assurez les tâches de comptabilités de 

la passation des commandes à la mise en paiement. 

Plus précisément cela consistera à : 

• Réceptionner, vérifier et instruire les dépenses simples ; 

• Enregistrer, contrôler et mettre en paiement les dépenses liées aux marchés publics ; 

• Saisir et traiter dans l’outil comptable les différents actes comptables (engagements juridiques, 

services faits, demandes de paiement) ; 

• Transmettre et classer les pièces comptables ; 

• Assurer le suivi de l'inventaire ; 

• Gérer les rejets, les ré-imputations et les intérêts moratoires ; 

• Mettre à jour des tableaux de suivi de gestion. 
 

 

Votre profil : 

 

De formation en gestion comptable, vous avez acquis une première expérience en comptabilité, 

idéalement en comptabilité publique. La connaissance des marchés publics et de la comptabilité 

générale est un plus. Vous êtes rigoureux(se) et autonome. 

Vous maîtrisez impérativement les outils bureautiques (excel, word).  

 

Par ailleurs, pour postuler, vous devez remplir les conditions suivantes :  

• jouir de vos droits civiques, 

• détenir un casier judiciaire vierge, 

• être en position régulière au regard du code du service national, 

• remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions. 

Les ressortissants communautaires sont recrutés dans les cas et les mêmes conditions que les 

ressortissants français.  

 

Votre contrat : 

 

Ce poste en CDD de droit public est basé à Nancy (54) 

Prise de poste : du 11/09/17au 08/12/2017 

Temps plein de 35h 

Rémunération : 1298€ net mensuel 
 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation obligatoire et CV) sous la référence 

DTNE/PRE pour le 15 août 2017 au plus tard uniquement par mail : recrutement-dtne@vnf.fr 

 


