
 

PORTS DE NORMANDIE 
RECRUTE :  

 
Un gestionnaire finances H/F 

 

 
 
PORTS DE NORMANDIE 
3, rue René Cassin – 14280 Saint-Contest – 02 31 53 34 61 
contact@portsdenormandie.fr - portsdenormandie.fr  

MISSIONS 
 

 
Depuis le 1er janvier 2019, Ports de Normandie est l’autorité portuaire pour les ports de Caen-Ouistreham, 
Cherbourg et Dieppe. Il en assure l’aménagement et le développement sous la tutelle des collectivités que 
sont la Région Normandie, les Départements de Seine Maritime, de la Manche et du Calvados, les 
Communautés d’Agglomération Dieppe Maritime, Caen la Mer et du Cotentin. Ports de Normandie a pour 
mission de gérer et d’aménager le domaine portuaire, de garantir la sécurité et la sûreté des accès 
nautiques et de mettre en œuvre une politique de développement durable pour les trois Ports normands 
de Cherbourg, Caen-Ouistreham et Dieppe, en accompagnant le développement des activités sur le port 
que sont le Transmanche, le commerce, la pêche, la plaisance et la réparation navale. Le domaine portuaire 
représente une surface de 66 ha de terrain, et est composé de 8 km de quai, de voirie et terrepleins et 
d’un ensemble de bâtiments techniques, hangars de stockage, bureaux et ERP.  
 
Ports de Normandie, 148 agents, est organisé autour de la Direction Générale, de directions techniques et 
de la Direction Administrative et Financière. L’Unité Comptabilité du Service Finances, service au sein de 
cette direction, assure la gestion financière de Ports de Normandie. 
 
L’agent recruté sera basé à Dieppe et placé sous l’autorité du responsable de l’Unité Comptabilité. 
 
Missions et activités principales : 

- Assurer la saisie et le suivi administratif et financier des marchés et contrats (vérification des 
pièces, engagements) ; 

- Assurer le traitement des mandats de dépenses et titres de recettes avec respect des délais de 
paiement (marchés, contrats et hors marchés) ; 

- Relations avec les interlocuteurs externes (fournisseurs, créanciers, trésorerie) ; 
- Accompagnement des différents services au respect des contraintes financières et comptables et 

collaboration dans le suivi des engagements (reports, rattachements, …) ; 
- Classement et archivage des différentes pièces comptables. 

 
Missions ponctuelles ou occasionnelles : 

- Suivi de dossiers spécifiques à l’aide de tableaux récapitulatifs et saisie et mise à jour des bases 
de suivi ; 

- Participer à la continuité du fonctionnement du service en cas d’absence de collègue ; 
- Participer aux opérations de mise en œuvre de dématérialisation des pièces comptables ; 
- Contribuer à la circulation de l’information. 

 
Connaissances : 

- Connaissance des règles de la comptabilité publique territoriale ; 
- Connaissance des circuits et procédures administratives ; 
- Connaissance de la réglementation des marchés publics ; 
- Connaissance du suivi financier des marchés publics. 
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Les candidatures sont reçues 
jusqu’au 14 novembre 2021  
(lettre de motivation et CV)  

et adressées à : 
 

estelle.rabottin@portsdenormandie.fr 
 

Renseignements auprès de : 
 

Madame Estelle Rabottin, 
Service Ressources Humaines 

site de Dieppe 
au 02 35 06 86 34 

www.portsdenormandie.fr 
 

PROFIL 
 

 
Adjoint administratif / Adjoint administratif principal, diplômé en 
comptabilité (bac à bac +2), le candidat devra justifier des aptitudes 
suivantes : 
 
Compétences technologiques, rédactionnelles et informatiques : 

- Maitriser les outils bureautiques (traitement de texte, 
tableur, messagerie électronique) ; 

- Utiliser des logiciels propres à son domaine d’activité 
(EKSAE-Y2, LILIA, Portail DGFIP, parapheur 
électronique…) ; 

- Elaborer et mettre à jour des tableaux de bord. 
Compétences organisationnelles : 

- Collecter, synthétiser et restituer des informations ; 
- Respecter les échéances ; 
- Maîtriser les techniques de classement. 

Compétences relationnelles : 
- Savoir travailler en équipe ; 
- Savoir rendre compte et faire remonter l’information 

auprès de son responsable. 
 

Qualités requises : 
- Organisé et rigoureux ; 
- Ponctuel et réactif ; 
- Polyvalent ; 
- Travail en équipe et en transversalité ; 
- Sens des relations humaines 

 
Conditions d’emploi : 

 Emploi à temps non complet : 18h45 par semaine 
réparties sur 5 matinées ou 5 après-midis ; 

 Emploi basé à Dieppe ; 

 


