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FICHE DE POSTE 

 

Dénomination de la fonction 

 

GESTIONNAIRE SERVICE FACTURIER Dépenses 
 

Référence : GBF-15-A 
 
Famille professionnelle : FINANCES PUBLIQUES, GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 
 
Emploi-type : chargé(e) de la mise en paiement 

Structure Agence régionale de santé de Guyane 

Localisation géographique Cayenne, Guyane 

 

Contexte et enjeux de la fonction 

 
L'Agence Régionale de Santé de Guyane est un établissement public de l'Etat à caractère administratif 
(EPA) doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ses missions consistent entres autres à 
organiser la stratégie sanitaire régionale conformément à la loi HPST n°2009-879 du 21 juillet 2009. 
 
L’établissement est doté d'un service facturier qui est le centre de traitement et de paiement unique des 
factures et de toutes les dépenses de l’ARS. Il est placé sous l’autorité de l’Agent comptable-Chef des 
services financiers.  
 
A ce titre, à partir des pièces justificatives reçues, le gestionnaire est en charge de l’établissement de 
tous les dossiers de liquidation de dépenses. Avant paiement, il effectue les contrôles d’exécution de la 
dépense et, notamment, le rapprochement de trois éléments (engagement / service fait /liquidation) 
conformément au décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique.  

 

Missions clefs 

 
Mettre en oeuvre la procédure de liquidation et de paiement des dépenses, après visa réglementaire. 
 

 

Activités principales 

 

DOMAINE DEPENSES 
 

Gestion des fournisseurs 
 Saisie des fournisseurs 
 Saisie des domiciliations 

 
DOMAINE FACTURIER 
 
Suivi de la facturation : 

 Récupération des factures sur Chorus Portail Pro 
 Tenue du fichier de suivi des factures reçues et des paiements effectués 
 Répondre aux réclamations des fournisseurs 

 
Gestion des factures fournisseurs 

 Saisie des factures fournisseurs dans SIBC 
 Rapprochement service fait 

 
Gestion des liquidations de dépenses 

 Saisie des liquidations 
 Validation des lots de factures 
 Emission des pièces de dépense 
 Edition / consultation liquidation 
 Vérification des dépenses par code analytique 



ARS de Guyane  

 22/06/2017   

2 

 
IMMOBILISATION 

 Suivi et validation des fiches d’inventaire comptable – rapprochement avec la comptabilité 
générale 
 

TICKETS RESTAURANT 
 Vente des chèques déjeuner à l’ensemble des agents 
 Contrôle de la caisse à la fin de chaque journée de vente 

 
EN L’ABSENCE DE L’ADJOINT DE L’AGENT COMPTABLE 

 Emission des titres de recettes 
 Encaissement des chèques 

 
Activité étendue aux domaines suivants suite au recrutement d’un CDD et en étroite collaboration 
avec l’adjoint de l’agent comptable : 

 Assurer l’encadrement de l’agent recruté en CDD 
 Gestion de la journée comptable 
 Exploitation des relevés Banque de France 
 Ecritures de comptabilité générale courantes 
 Mise en paiement des demandes de paiement 
 Emission des titres de recettes, suivi de leur encaissement et relance client 
 Améliorer et développer le suivi et le relationnel fournisseur 

 

 

Positionnement 
 
Les agents « Service Facturier » sont positionnés hiérarchiquement auprès de l’Agent comptable-Chef 
des Services Financiers. 
 

 

Environnement 

▪ Le pôle Achat et services gestionnaires 
▪ Fournisseurs 

 

Profil recherché 

Cadre C  

 

Contraintes particulières 

Disponibilité en fin de gestion 

 

Compétences 

Savoir 

 Connaissance des étapes d’exécution de la dépense publique 
 Maîtrise des outils bureautiques (notamment Excel, Word) 
 Notion de Droit public, privé  

 Niveau BEP ou BAC pro de comptabilité  
 Rédiger des notes 

Savoir-faire 

 
 Aptitude à la lecture de documents contractuels, analyse 
 

Savoir-être 

 Probité (extrait casier judiciaire pour contractuel), Sens du service public et  
  discrétion 
 Rigueur, méthode, Conformité aux procédures comptables; 
 Capacité à rendre compte 
 Efficacité, diligence 
 Qualités relationnelles 

 Aimer les chiffres 
 adaptabilité 

 


