
 

 

 

 

COMPTABLE - H/F 

La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et 
commercial, localisé sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié 
par la Métropole Nice Côte d’Azur, recherche un Comptable. 
 
Sous l’autorité du Directeur Administratif et Financier ainsi que de la 

Responsable de l’Exécution budgétaire de la Régie Ligne d’Azur, vous serez en 

charge de la comptabilité, des investissements, des opérations de travaux et des 

dépenses à caractère social au sein du service de l’exécution budgétaire. 

Basé sur Nice, au Grand Central situé : 16, avenue Thiers, 06000 NICE, vous serez 

amené à travailler et à vous déplacer sur tous les autres sites rattachés à 

l’établissement RLA, ainsi que, sur l’ensemble du réseau de la Métropole NCA, 

en fonction des besoins. 

 

 
Les missions principales : 

 
 Elaboration des bons de commande comptable et juridique. 
 
 Gestion des avances et des retenues de garantie. 
 
 Enregistrement de la facture. 
 
 Calcul des pénalités et des intérêts moratoires. 
 
 Elaboration des mandats et titre de recettes. 
 
 Elaboration des bordereaux de mandats. 
 
 Elaboration des mandats de paie et charges sociales. 
 
 Mandatement et suivi des frais CE et formation continue. 
 
 Rattachement des frais de personnel en fin d’exercice.  
 
 Suivi financier des marchés de travaux et d’investissement (gestion des 
décomptes définitifs, acomptes, suivi des avances, retenue de garantie, ordre 
de service, levée de réserve, caution bancaire). 
 
 Suivi quotidien des autorisations de programme et des investissements 
(élaboration de tableaux de bord de suivi par services,…). 
 
 Suivi en particulier des marchés de maintenance informatique (tableau de 
bord en lien avec le service informatique). 
 
 
 
 
 
 

 

REFERENCE : 

87.2022 
 

APPEL A CANDIDATURE : 

EXTERNE 
 

ETABLISSEMENT : 
REGIE LIGNE D’AZUR 

 
EFFECTIF TOTAL : 

1600 
 

DEPARTEMENT : 
Transports publics urbains de voyageurs 

 

SERVICE RECRUTEUR : 

COMPTABILITE – EXECUTION 
BUDEGETAIRE 

 
RATTACHEMENT 
HIERARCHIQUE : 

Directeur Administratif et 
Financier/ Responsable de 

l’Exécution budgétaire 

 

 
TYPE DE CONTRAT :  

CDI  
Temps Complet 

 

CONDITIONS D’ACCES : 

Bac+2 comptabilité/finance/contrôle de 
gestion 

 

REMUNERATION : 

N/C  
 

 
DATE DE CREATION : 

24/10/2022 

DATE DE RETRAIT : 

- 
 

REDACTEUR : 

CaA 

  
 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oEecwxxT&id=E143B146815C3C5EC90FC832E6A3263745E41524&thid=OIP.oEecwxxTROJgJhPgqVRCCgHaCo&mediaurl=http://www.nicetourisme.com/resources/block/77/thumbs/10227_0_5b614f8144974_8159a37c7f9c89689bb19641ccdf911adf4b91fb.jpg&exph=405&expw=1140&q=bus+ligne+d'azur&simid=608052375222357783&selectedIndex=208


 
Les savoir-faire : 

 
De formation Bac+2 Comptabilité, Finance ou Contrôle de gestion, vous justifiez d’au moins une expérience 
professionnelle dans le domaine de la comptabilité.  
 

 Connaissance approfondie de l’instruction budgétaire et comptable M43 
 Connaissances des procédures administratives associées à la fonction 
 Connaissance dans le domaine du suivi administratif et financier des marchés 
 Connaissance CGCT, plateforme dématérialisée, CHORUS, SEDIT MARIANNE (logiciel financier),  
 Connaissance si possible des principes généraux de la paie  
 Maitrise des dispositions comptables  
 Maitrise des fondamentaux de la comptabilité publique 
 Maitrise des outils informatiques 

 
 

Les savoir-être : 
 

 
 Sens des responsabilités et du service public 
 Sens de l’organisation 
 Rigueur, méthodologie 
 Discrétion professionnelle 
 Travail en équipe / sens relationnel 
 Esprit de synthèse et de planification 

 
 
 
Connaissance des Engagements de la Direction sur les démarches qualité et environnementale engagées dans 

l’entreprise. Respect des consignes et procédures mises en place. 

Respecte les règles d'Hygiène, de Sécurité, et Environnementales (HSE) de l'entreprise, ainsi que les normes et 

standards en vigueur. S'engage à adhérer à la démarche d'amélioration continue sur ces sujets. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation) 
par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou  solene.roux@lignesdazur.fr 
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