OFFRE D’EMPLOI
La ville de LA FERTE ALAIS recrute :

Gestionnaire / Responsable comptable et finances H/F
Sous l’autorité du Responsable des services municipaux, vous serez chargé du traitement
comptable des dépenses et des recettes courantes : notamment,
-

Contrôler les bons de commande, les virements de crédits et les engagements dans le
respect des règles de la comptabilité publique
Traiter les factures et les états de recouvrement jusqu’à leur envoi en flux dématérialisé,
ainsi que des anomalies éventuelles constatées ou lors des rejets
Saisir et gérer les immobilisations, emprunts, FCTVA, marchés, plan de trésorerie …
Mettre en place et suivre des tableaux de bord, afin d’alerter et de rationaliser les dépenses
Répondre aux demandes des fournisseurs (suivi du paiement ou des relances de factures,
information sur Chorus Pro et vérifications sur le Portail Hélios)
Préparer, coordonner et suivre les demandes et les versements de subvention aux
organismes (département, région, ...)
Veiller au respect des procédures comptables et budgétaire
Participer à la préparation du BP principal et garantir sa bonne exécution avec le
responsable des services municipaux
Elaborer le compte administratif et le budget primitif pour le CCAS et la caisse des écoles.
Accompagner les responsables dans leurs suivis budgétaires
Gère la régie principale d’avances et de recettes

Profil du candidat(e):
- Expérience confirmée en collectivité territoriale sur un poste similaire
- Formation ou expérience en comptabilité/finances, ainsi que sur le logiciel Berger-Levrault.
- Expertise de la réglementation budgétaire et comptable M14
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Rigueur, capacité d'anticipation et de pédagogie dans la communication
- Aptitude à la conduite de projet
- Discrétion, disponibilité et sens du service public
Condition de recrutement du candidat :
-

Emploi permanent
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle + RIFSEEP + CNAS + participation
mutuelle
Temps complet 37 heures par semaine
Cadre d’emplois des rédacteurs
Poste à pourvoir dès maintenant.
Envoyer CV et lettre de motivation
Madame le Maire - 5 rue des Fillettes -91590 LA FERTE ALAIS
ou par mail à rh.formation@lafertealais.fr.

