
 
 

l'agence comptable secondaire de Voies navigables de France (VNF)  
recrute 

 un chargé de gestion (H/ F) "recettes et dépenses" à Nancy 
en contrat à durée indéterminée 

 
Environnement professionnel : 
L'agence comptable secondaire de Voies navigables de France Est est chargée de la tenue de 
la comptabilité, du contrôle des dépenses et des recettes, du recouvrement des créances et du 
paiement des dépenses conformément aux principes de la comptabilité publique, pour la 
direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France.  
Elle est composée de cinq gestionnaires et d'un agent comptable. 
 
Missions : 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de l'agent comptable secondaire, vous contrôlez la 
régularité et exécutez les opérations de recettes et de trésorerie. 
A ce titre, vous assurez la gestion de la trésorerie (opérations d’encaissement des chèques, 
saisie du relevé bancaire, prélèvements)  et vous participez au classement des pièces 
comptables. 
Vous visez les titres de recettes et les mandats. 
Vous assurez le suivi du recouvrement. 
Vous participez à la collecte et à la consolidation des informations financières et renseignez 
les interlocuteurs concernés. Vous veillez à la bonne application des procédures selon le 
contrôle interne mis en place. Vous participez à la mise à jour des indicateurs de suivi 
comptable, vous les transmettez et les commentez à votre hiérarchie. 
 
Compétences : 
De formation supérieure en comptabilité ou en gestion (BAC + 2), vous justifiez d’une 
expérience professionnelle de 2 ans dans le domaine de la comptabilité.  
Vous maîtrisez les techniques de rédaction administrative, les logiciels informatiques (word, 
excel, libre office) et êtes à l'aise avec des applications informatiques auxiliaires. 
Une expérience en comptabilité publique et la pratique de l'allemand seront fortement 
appréciés. 
 
Éléments de rémunération :  
Salaire d'entrée : 23K€ annuels bruts 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation obligatoire et CV) sous la référence 
DTNE/ACS pour le 3 décembre 2015 :  
- par courrier à Voies Navigables de France 
Direction territoriale du Nord Est 
SG / PRH  
28 boulevard Albert 1er 
54000 NANCY  
- ou par mail : Formation.Pole-Ressources-Humaines.SG.DT-Nord-Est@vnf.fr 
 
Ce poste en CDI est basé à la Direction territoriale Nord-Est à Nancy (54). 
 
Découvrez le site de Voies navigables de France en cliquant sur ce lien : www.vnf.fr 
et le site de la Direction territoriale Nord-Est de VNF : www.nordest.vnf.fr 


