
Responsable de gestion comptable (h/f)

Synthèse de l'offre

Employeur : L'ISLE SUR LE DOUBS

Place François Mitterrand - BP 18

25250L'ISLE SUR LE DOUBS

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O025210100204125

Date de dépôt de l'offre : 18/01/2021

Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 18/02/2021

Service d'affectation : administratifs

Lieu de travail :

Lieu de travail : Place François Mitterrand - BP 18

25250 L'ISLE SUR LE DOUBS

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Adjoint adm. principal de 1ère classe

Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires

administratives

Métier(s) : Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi :
Supervise l'exécution des recettes et des dépenses. Assure les relations avec les services comptables de l'État, la gestion comptable

des marchés, les opérations comptables complexes. Participe à la procédure budgétaire. Optimise la gestion de la trésorerie

Profil demandé :
Compétences requises :

Connaissances de l'environnement institutionnel des collectivités locales
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Connaissances des règles essentielles du droit public et les modalités et organismes de contrôle

Connaissances et application des règles budgétaires

Maîtrise de la comptabilité M14

Connaissances du processus d'exécution de la commande publique Connaissances des logiciels Magnus et Chorus Pro

Activités et tâches secondaires du poste :

- Connaissances en état-civil appréciées pour assurer le remplacement de la responsable du service état-civil et élections

- Le nouvel organigramme prévoit des fonctionnements en binôme pour chaque poste, avec un agent titulaire et un agent suppléant,

afin d'assurer la continuité des tâches pendant les absences des agents. Le présent poste constitue un binôme avec celui de l'ETAT

CIVIL / CCAS.

- Peut être amené à intervenir en remplacement des agents d'accueil pour l'accueil des administrés.

- participer à diverses tâches d'aide au fonctionnement du secrétariat général

Mission :
Volet budgetaire Assistant Comptable

- Participe à l'élaboration et au suivi deux budgets généraux de la collectivité en lien avec la Directrice Générale des Services et en

collaboration avec les différents services ;

- Exécute et suit les budgets de la Commune (budget principal et budget CCAS) et les différentes étapes budgétaires (décisions

modificatives), en lien avec les services opérationnels de la collectivité ;

- suivi des budgets annuels affectés aux différents services

Volet comptable

- Saisit les informations nécessaires à la réalisation des mandats de paiement (2150 pièces) et des titres de recette (550 pièces) en

investissement et fonctionnement

- Réceptionne, vérifie et traite les pièces comptables, enregistre et contrôle les factures à leur arrivée et les transmet aux services

pour validation.

- Scanne les factures et enregistre dans le GED

- Emet des mandats de paiement et des titres de recette (édition, signature, classement).

- Rédige et transmet des bons de commande et suit les livraisons (en lien avec les services concernés).

- Assure le contrôle et le suivi des écritures comptables.

- Contrôle les disponibilités de crédits, les pièces justificatives, les imputations dans le budget, l'exécution des commandes et des

marchés...

- Valide après signature de l'ordonnateur les écritures dans le logiciel comptable.

- Assure la création et le suivi des régies municipales ;

- Veille au respect des échéances de paiement et d'encaissement ;

- Traite les demandes d'information de la part des différents interlocuteurs (trésorerie, fournisseurs, services internes...).

- Classe et archive les pièces comptables.

Contact et informations complémentaires : Dépôt des candidatures comprenant lettre de motivation et CV le plus

rapidement possible à Mr le Maire– place François Mitterrand 25250 l’ISLE SUR LE DOUBS ou par courriel

Téléphone collectivité : 03 81 99 37 80

Adresse e-mail : contact@mairieisd.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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