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L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORD - PAS DE CALAIS 
 (Etablissement Public d’Etat - EPIC) 

 
Recherche 

 
UN(E) ASSISTANTE DU SERVICE FINANCES ET CONTROLE DE GESTION (H,F)  

 
L’EPF Nord – Pas de Calais est le principal opérateur du recyclage foncier en Nord – Pas de Calais. Etablissement 
public de l’Etat, il réalise les interventions foncières préalables à la réalisation des projets d’aménagement portées 
par les collectivités. 
Les missions de l’EPF sont évolutives et s’inscrivent dans une démarche de progrès, ce qui amène l’assistant(e) du 
service finances et contrôle de gestion à proposer, de façon régulière, des améliorations pour s’adapter aux enjeux 
de l’établissement. 
 

MISSION DU SERVICE FINANCES ET CONTROLE DE GESTION : 
 
Le service finances et contrôle de gestion règle les affaires financières de l’établissement et accompagne la direction 
et les services dans le pilotage et l’analyse des résultats afin d’améliorer la performance de l’entreprise.  
Sous la responsabilité du responsable du service finances et contrôle de gestion, le (la) assistant(e) accompagne le 
manager et les collaborateurs du service au quotidien afin de faciliter et d’optimiser la gestion administrative de 
l’activité et d’assurer le suivi des activités.  
 

MISSIONS : 
 

Pour ce faire, il/elle est amené(e) à travailler en interactivité avec l’ensemble des services de façon transverse en 
exerçant les missions suivantes : 
 
Assistance administrative de la responsable du service :  

 Accompagnement dans la gestion de dossiers thématiques 
 Gestion de l’agenda et aide à la gestion du temps : planification des réunions en tenant compte des priorités, 

alerte sur les échéances, etc… 
 Organisation des réunions du service et rédaction des comptes-rendus  
 Contribution à la production des dossiers de conseil d’administration 

 
Assistance à l’équipe du service : 

 Assistance administrative de l’équipe du service finances et contrôle de gestion (création de tableaux, 
préparation de dossiers, rédaction de notes et courriers, relecture et mise en forme de dossiers, gestion du 
parapheur électronique recherche d’informations, …)  

 Assistance comptable auprès de la cellule comptabilité/paie lors des pics d’activité et absences des 
collaborateurs (réception des factures via Chorus Pro, saisie des demandes de paiement / ordre de 
recouvrement et liquidation à l’appui pièces justificatives nécessaires)  

 Référente Chorus Pro pour l’établissement (et centralise à ce titre la création des tiers dans l’outil financier) 
 Crée les marchés et les engagements juridiques qui en découlent dans l’outil financier dès leur notification 
 Intervient en appui du comptable pour le rapprochement de l’inventaire comptable à l’inventaire physique 

des immobilisations 
 Mise en place et rédaction de procédures et de tableaux de bord 
 Classement et archivage des dossiers : dématérialisation des documents, archivage papier (à finaliser) : 

mandats, factures, mises en paiement, ... 
 Gestion de la logistique du service (matériel de bureau, fournitures, ...) et l’organisation des déplacements 

des agents du service (transport, hébergement, remboursement des frais, …)  
 En articulation avec les autres directions, réalisation de certains suivis (tableau mensuel des frais de mission, 

inventaire des immobilisations…)   
 Liaison avec les autres directions et services de l’EPF 
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PROFIL : 

 
De formation bac + 2/3 BTS, DUT, ou licence assistanat de direction, gestion administrative, gestion des PME/PMI, 
…), vous disposez d’une expérience solide de 5 ans minimum dans une fonction similaire.   
Vous maîtrisez la bureautique, avez des connaissances comptables et une excellente maîtrise d’EXCEL.  
 

QUALITES REQUISES : 
 
Sens du travail en équipe, organisation et rigueur, capacité rédactionnelle, réactivité et autonomie, adaptabilité, 
initiative, discrétion. 
 

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE de droit privé ou détachement de la fonction publique 
 
Adresser lettre de motivation, CV et références à Céline HIBON, Directrice des ressources, Etablissement Public 
Foncier Nord – Pas-de-Calais 594 avenue Willy Brandt – CS 20003 59777 EURALILLE ou par mail c.hibon@epf-npdc.fr  
 


