
Responsable de gestion comptable (h/f)

Offre n° O001220400609416

Publiée le 21/06/2022

Synthèse de l'offre

Employeur CHEVRY 

Mairie - 230 route de Prost

01170 Chevry

Département de travail Ain

Secteur du lieu de travail Gex

Poste à pourvoir le 01/09/2022

Date limite de candidature 31/08/2022

Type d'emploi Emploi permanent - création d'emploi 

Motif de vacance du poste Poste créé suite à une réorganisation du service ou transfert de personnel

Nombre de postes 1

Détails de l'offre

En lien direct avec la secrétaire générale, le responsable de gestion comptable supervise l'exécution des recettes et des dépenses, assure

les relations avec les services comptables de l'Etat, la gestion comptable des marchés, les opérations comptables complexes. Le responsable

participe également à la procédure budgétaire et optimise la gestion de la trésorerie.

* Gestion du dispositif comptable de la collectivité. 

* Participer à la préparation des budgets (commune et CCAS) 

* Suivre la dette  

* Préparer et suivre le FCTVA 

* Veille juridique et réglementaire. 

* Réaliser les écritures de �n d'année 

* Élaboration des documents comptables 

* Gestion des relations avec les services comptables de l'état 

* Suivi des contentieux 

* Réalisation du mandatement et des titres de recettes 

* Marché publics : suivre l'exécution �nancière des marchés 

* Subventions : établir les dossiers de demandes de subvention, suivre les demandes 

* Réalisation des mandats et titres

- SAVOIRS : 

* Connaissances logiciel Berger-Levrault, Chorus, portail DGFIP 

* Connaître les notions et principes fondamentaux de la comptabilité générale. 

Famille de métier Finances > Procédure budgétaire et

comptable

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint adm. principal de 1ère classe 

Adjoint adm. principal de 2ème classe 

Rédacteur

Métier(s) Responsable de gestion comptable

Ouvert aux

contractuels

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code général de

la fonction publique) 

Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne convient, et car les besoins

des services et la nature des fonctions le justi�ent. Le contrat proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la

limite d'une durée maximale de six ans.

Descriptif de l'emploi

Missions

Pro�ls recherchés

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=60818
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698


* Connaître la nomenclature M14 

* Connaître la nomenclature M57 serait un atout 

* Règles budgétaires et comptables des marchés publics. 

* Connaitre les principes de fonctionnement des administrations ainsi que les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique

et des marchés publics. 

- SAVOIR FAIRE : 

* Véri�er les imputations comptables et les pièces justi�catives. 

* Clôturer les exercices comptables. 

* Analyser un bilan �nancier, consolider et agréger les comptes de la collectivité et gérer l'ensemble des opérations comptables. 

* Veiller à l'application optimale de la réglementation budgétaire et comptable, et contrôler la gestion et les engagements de dépenses ainsi

que l'exécution comptable des marchés publics. 

* Élaborer des documents comptables prévisionnels. 

* Assurer une veille réglementaire. 

- SAVOIR ETRE : 

* Avoir le sens des responsabilités. 

* Rigueur et organisation 

* Discrétion 

* Etre autonome 

* Avoir des qualités relationnelles et rédactionnelles.

* Disponibilité

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Informations complémentaires Informations complémentaires 

Rémunération statutaires + NBI + Régime indemnitaire + tickets restaurant 

 

Envoyer lettre de motivation et CV  

- soit par mail à mairie@ville-chevry.fr, 

- soit par courrier à Mairie de Chevry 230 route de Prost 01170 Chevry 

 

Personne à contacter :  

Delphine BUTEZ - DGS 

04 50 41 02 35

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o001220400609416-responsable-gestion-comptable-h-f

