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Nantes Saint-Nazaire Port assure l'interface entre terre et mer, au service du territoire et de son
économie. Plate-forme logistique et industrielle internationale, il est connecté à plusieurs modes
de transport : maritime, fluvial, ferroviaire, terrestre et aérien. Chaque année, il accueille plus de
2 700 escales de navires, 800 trains de marchandises et plus de 350 barges fluviales. 4e grand
port maritime français et 1er port de la façade atlantique française, son trafic glob-al s’élève à plus
de 30 millions de tonnes par an. Etablissement public de l'Etat, le Nantes Saint-Nazaire Port est
également un aménageur du territoire. En partenariat avec des acteurs publics et privés, il
contribue au développement économique, à la création de richesse et d'emplois tout en
respectant le milieu dans lequel il intervient.
Dans le cadre d'un surcroît d'activité temporaire Nantes Saint-Nazaire recherche un.e Comptable
Cellule Marchés pour une mission de 1 mois minimum.
Fonction :
Le.la comptable cellule marchés est en charge de mettre en œuvre l'exécution financière des marchés
publics, de participer à divers travaux de comptabilité en cours d'exercice et en fin de gestion, de fonction
en binôme avec le Responsable du Pôle Marchés Publics/ Dépenses du Service dans le respect des normes
et de la règlementation.
Missions principales :
1-Exécution financière des marchés publics :
-

Assurer le suivi financier des marchés
Etablir des situations de paiement
Traiter les factures
Contribution aux tâches administratives liées à la bonne tenue des marchés publics

2- Participation à divers travaux de comptabilité en cours d'exercice et en fin de gestion
Compétences clefs :
‐ Bonne connaissance des réglementations financières, comptables
‐ Développer des liaisons fonctionnelles avec l'environnement de travail
‐ Savoir mettre en forme, exploiter, interpréter des documents chiffrés et sécuriser les données
‐ Maîtrise des outils informatiques (bureautique, logiciels spécialisés)
Qualités requises :
‐ Qualités relationnelles
‐ Capacité à travailler en équipe
‐ Rigueur et discrétion
Formation et expérience :
Bac + 2 Type BTS ou IUT, Diplôme de Comptabilité Gestion
Candidature par mail à rh@nantes.port.fr
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