
 

 

 

 

 

La ville de MONNAIE 

recrute 

au 1er juillet 2019 
UN(E) RESPONSABLE DE GESTION COMPTABLE,                                               

BUDGETAIRE ET FINANCIERE 
Fonctionnaire en recherche de mobilité ou lauréat de concours 

 
Grades : Rédacteur principal de 1ère classe 

               Rédacteur principal de 2ème classe 

               Rédacteur 

 

Sous l’autorité de Monsieur le Maire et la responsabilité du D.G.S., vous serez chargé(e)  de : 

- Etablir les bons de commande ou préparer les devis pour signature, en lien avec les responsables des services 

ou les élus ; 

- Saisir les engagements de dépenses et de recettes et vérifier leur adéquation avec les prévisions et capacités 

budgétaires ; 

- Contrôler les factures par rapport aux bons de commandes, engagements et livraisons ; 

- Mandater les dépenses ; 

- Recouvrer les recettes ; 

- Classer les pièces comptables ; 

- Participer à l’élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises pour les marchés publics ; 

- Gérer la bonne exécution comptable des marchés publics et suivre les échéances des contrats ; 

- Collaborer à la préparation des budgets communaux (Principal et annexes) ; 

- Assurer le suivi de la bonne exécution budgétaire ; 

- Etablir des états, bilans et statistiques ;  

- Alerter et conseiller sur l’évolution financière et budgétaire ; 

- Réaliser les opérations de clôtures du budget ; 

- Assurer le suivi de l’actif : enregistrer les fiches d’immobilisations et calculer les amortissements ; 

- Elaborer les dossiers de demande de FCTVA ; 

- Etablir les déclarations de TVA ; 

- Elaborer les dossiers de demande de subvention et en assurer le suivi ; 

- Suivre les baux et les loyers ; 

- Préparer les délibérations et actes administratifs se rapportant au budget, aux finances, à la comptabilité ; 

- Gérer les assurances communales (déclaration de sinistres, actualisation de l’assiette du contrat, suivi des 

sinistres, suivi des échéances, etc.) ; 

- Assurer le suivi de la dette et de la trésorerie en lien avec le DGS ; 

- Traiter le courrier quotidien (papier et électronique) et les tâches y afférentes ; 

- Participer aux réunions (de services, de préparation, …) 

- Rédiger divers courriers. 

- Gérer les relations avec le Trésorier ; 

- Participer au bureau de vote lors des élections (installation des bureaux, assistance au dépouillement et 

rédaction des procès-verbaux). 

 

Suppléance de l’agent responsable de l’administration du personnel pendant 

ses absences. 
 

 



 

 

Description du candidat : 

- Expérience confirmée sur poste similaire, 

- Très bonne connaissance de la comptabilité et des finances publiques,  

- Connaissances des règles de la commande publique, 

- Maîtrise des outils bureautiques et des nouvelles technologies, 

- La connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale et/ou une expérience dans le domaine des 

Ressources Humaines serait très appréciée, 

- Avoir de la rigueur, de la méthode, le sens des initiatives et de l’anticipation, un esprit de synthèse, une vision 

globale et transversale,  

- Faire preuve de diplomatie, souplesse, discrétion, loyauté, disponibilité, écoute, patience, autorité, équité, 

réactivité,  

- Très bonnes capacités rédactionnelles, 

 

 

Poste à temps complet  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation prévoyance. 

Renseignements auprès du service RH : chenault@ville-monnaie.fr ou au 02 47 56 41 37 

Candidature (lettre de motivation manuscrite + photo + CV + copie des diplômes + attestation d’inscription sur la liste 

d’aptitude  ou dernier arrêté et dernier entretien d’évaluation)  

à adresser avant le 31 mai 2019 

à monsieur le maire - Place Charles de Gaulle 37380 MONNAIE  

ou chenault@ville-monnaie.fr  
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