
 

 

 
L’EPORA, Etablissement public foncier, EPIC, organisé en territoires (Drôme Ardèche, Loire et Rhône-
Isère) intervient dans la réhabilitation de sites dégradés d’origine économique ou urbaine.  
Il « fabrique » du foncier pour répondre aux besoins de logements, favoriser la vitalité économique, 
contribuer aux opérations d’aménagement, à la revitalisation des centralités, participe à la 
désartificialisation, à la renaturation, à la sécurisation des espaces à risques et prépare les fonciers 
stratégiques d’avenir tout en luttant contre l’étalement urbain. Il s’inscrit dans une triple compétence : 
la conduite d’études préalables, la maîtrise foncière et la maîtrise d’ouvrage de travaux de 
requalification.  
La Direction financière de l’EPORA recrute un(e) : 
 

Gestionnaire comptable CDI H/F 
Poste basé à Saint-Etienne (42) 

 
Directement rattaché(e) à la direction des affaires financières, en lien avec  les fournisseurs et les 
organismes financeurs (Ademe, Région, FEDER…), vous  
assurez le process administratif lié aux subventions et suivez la trésorerie des flux économique de 
l’ensemble de l’établissement.  
 
Pour ce faire, vous : 

 Assurez le process administratif lié aux subventions (aide à la rédaction, dépôt des dossiers, 
état de dépenses, appel de fonds, suivi, alerte DT échéance, etc…) et la planification 
prévisionnelle des encaissements, préparez mensuellement l’annexe budgétaire liée aux 
subventions, 

 Etablissez les prévisions budgétaires liées aux subventions en relation avec les équipes 
opérationnelles 

 Réalisez mensuellement le suivi de la trésorerie de l’établissement, 
 Calculez et mandatez des intérêts moratoires, 
 Récupérez et affectez des factures fournisseurs sur logiciel, 
 Assurez le mandatement pour la Direction Territoriale Drome Ardèche, 
 Contrôlez mensuellement les interfaces du cycle fournisseur (factures et paiements), 

 
Diplômé(e) Bac +2 en comptabilité, vous présentez une expérience en cabinet ou au sein d’un service 
comptable où vous avez développé des compétences en comptabilité générale et/ou comptabilité 
client et/ou suivi de trésorerie. Vous exploitez régulièrement Excel en autonomie (maitrise des TCD et  
expérience de réconciliation entre logiciel de facturation et logiciel comptable).  
 
Dynamique, et curieux(se),vous avez l’envie de vous investir dans un environnement qui vous permet 
d’avoir une vision globale sur les flux financiers de l’établissement .  
 
 



Afin que votre candidature soit étudiée, merci de postuler directement auprès de notre conseil à 
l’adresse suivante :  
 
 


