
 

 
 

   

LA SPL LYON PART-DIEU  
RECRUTE   

 

UN(E) APPRENTI(E) CHARGE(E) DE SUIVI COMPTABLE 

ET FINANCIER 
 

ENJEUX DU POSTE 
 
 
 

 
 

 

Le quartier de la Part-Dieu est situé au cœur de la Métropole de Lyon, dans le 3e arrondissement de 
la ville de Lyon, sur la rive est du Rhône, à l’emplacement de l’ancienne caserne des Cuirassiers 
démolie à la fin des années 1960.  Habité par plus de 20 000 personnes, la Part-Dieu revêt plusieurs 
fonctions héritées des différents projets d’urbanisme mis en œuvre sur ce site depuis cinq décennies, 
résidences de logements, quartier de gare, quartier tertiaire, centre commercial, pôle culturel… 

Les grands principes qui ont prévalu à la création de la Part-Dieu ne correspondent plus tout à fait aux 
grands enjeux de notre époque. Transformer la Part-Dieu, c’est considérer l’existant tout en imaginant 
un nouveau cadre de vie pour les habitantes et habitants, les visiteurs, les salariés et les voyageurs. 
C’est aussi repenser le quartier pour les générations futures en privilégiant un développement plus 
responsable et local, en cohésion avec les autres territoires de la métropole lyonnaise. 

Pour mener à bien cette mutation, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont fait le choix en 2015 
de créer une structure dédiée, la Société Publique Locale (SPL) Lyon Part-Dieu. Composée de 25 
collaborateurs, la SPL est une équipe diverse et dynamique, regroupant l’ensemble des métiers et 
compétences garantissant le succès de ce projet urbain unique au budget conséquent (500 M€ sur 15 
ans). 

Aujourd’hui, la SPL Lyon Part-Dieu recherche à partir de septembre 2021 un(e) apprenti(e) pour un an 
afin d’appuyer le Directeur administratif et financier dans le traitement et la mise sous contrôle des 
cycles comptables et financiers.  

 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité du Directeur administratif et financier (DAF) et au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire de 5 personnes (RH, juridique, commande publique, moyens généraux et 
informatique), l’apprenti(e) travaillera au quotidien sur les missions suivantes, en étroite collaboration 
avec l’expert-comptable du Cabinet Grant Thornton, en charge de la comptabilité générale :  

• Participer au suivi de la comptabilité analytique dans l’outil PROGISEM GO7 : 

o Enregistrer les devis et générer les bons de commande, 

o Engager les marchés publics, 

o Administrer la base des tiers et des RIB, 

o Enregistrer et vérifier les factures, en respectant les règles de l’exécution des marchés 
publics, 
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o Rédiger les courriers de rejet de facture, 

o Gérer les notes de frais, 

o Préparer les campagnes de règlement des fournisseurs, 

o Enregistrer les mouvements bancaires, 

• Participer au suivi du contrôle de gestion dans l’outil PROGISEM GO7 : 

o Suivre les engagements à solder, 

o Suivre l’exécution du budget de la société (annuel), 

o Suivre l’exécution du bilan de la concession Lyon Part-Dieu (pluriannuel), 

o Assister le DAF dans la consolidation du prévisionnel de la concession, 

o Assister le DAF dans l’élaboration du Compte-Rendu Annuel aux Collectivités (CRACL) 
de la concession Lyon Part-Dieu, 

o Proposer des rapports analytiques pour faciliter le suivi financier de la réalisation des 
ouvrages en chantier par les pilotes d’opérations, 

• Assister le DAF dans la conception et l’outillage de tableurs divers selon les besoins (suivi RH, 
inventaires matériels, suivi fréquentation maison du projet, etc.). 

 

RELATIONS OPERATIONNELLES 
 
Rattachement hiérarchique : Directeur administratif et financier  
Personnel encadré : aucun 
 

PROFIL ATTENDU 
 
Profil : Une curiosité affirmée et une appétence certaine pour les chiffres. S’intéresser à la fabrication 
de la ville et aux enjeux urbains est évidemment un plus. Tout le reste s’apprend ! 

Cursus : BAC+2 à BAC+4, gestion, comptabilité, finances 

Compétences attendues : connaissances en comptabilité générale et analytique, maîtrise d’Excel. 

Comportements attendus : rigueur, honnêteté intellectuelle, curiosité, adaptabilité. 

Expérience : débutant. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Contrat d’apprentissage de 12 mois, rémunéré conformément aux dispositions légales. 

Avantages : tickets restaurant, prise en charge de 50% de l’abonnement de transport en commun. 

Prise de poste : septembre 2021 

Lieu : SPL Part-Dieu - 192 rue Garibaldi - Lyon 3 

 

CV et Lettre de motivation à envoyer à : recrutement@lyon-partdieu.com avant le 20/06/2021 en 

précisant en objet « Candidature Apprenti(e) chargé(e) de suivi comptable et financier » 

mailto:recrutement@lyon-partdieu.com

