
 

 

 

 

Voies navigables de France 

Recrutement sans concours 

1 assistant comptable H/F  

pour l’accès au grade d’adjoint administratif de 2ème classe 

à METZ (57) 

 

Votre environnement professionnel : 

Au sein de la direction territoriale Nord-Est (DTNE) de Voies navigables de France, l’unité territoriale d’itinéraire 

de la Moselle (UTI Moselle) assure l'exploitation, l'entretien et la valorisation des 157 kms de rivière à grand 

gabarit de la Moselle, qui est une des voies françaises majeures en matière de fret, avec de nombreux ports 

importants et en connexion avec l’ensemble du réseau européen des voies navigables ainsi que les 11 kms du 

canal de Jouy. 
 

Votre mission : 

Vous êtes chargé(e) d’assurer les tâches de comptabilité publique, de la passation des commandes à la 

préparation pour la mise en paiement. 

 

Vos activités : 

• Réceptionner et vérifier les dépenses simples ; 

• 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 budgétaire et comptable en collaboration avec la responsable du service ; 

• Assurer la liquidation des dépenses sur marchés (établissement d'état d'acompte ou d’état de 

règlement) ; 

• Assurer le suivi de l’inventaire : enregistrement des entrées et sorties (mobiliers et matériels de 

bureau) ; 

• Interlocuteur de la comptabilité et des fournisseurs. 

 

Votre profil : 

De formation comptable et/ou administration, vous avez acquis une première expérience en comptabilité, 

idéalement en comptabilité publique.  

Vous maîtrisez impérativement les outils bureautiques (word, excel, outlook) et les logiciels informatiques. 
 

Informations complémentaires :  

Date de début du contrat : avant le 31/12/2020 

Qualification : Adjoint administratif (stagiaire avant titularisation) 

Salaire indicatif : 1650€/brut par mois (montant donné à titre indicatif et hors primes) 

Durée hebdomadaire de travail : temps plein à 38H30 (horaires variables) avec CP et RTT 

Bureau, poste informatique. 
 

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. 

Transmettre votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation obligatoires)  

avant le 25 octobre 2020 

sous la référence DTNE/RECRUT/SC/UTIMOSELLE 

à l’adresse mail suivante : recrutement-dtne@vnf.fr 


