
 
LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE 

13 726 habitants 

 

RECRUTE POUR SA DIRECTION DES FINANCES 

Un(e) gestionnaire Comptable 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs – Poste à temps complet 

 

 

Les missions exécutées sous l’autorité du directeur du service financier incluent les composantes 

suivantes : 

 
- Gestion des dépenses : contrôle des engagements ; enregistrement des factures ; intégration 

de celles-ci dans le circuit de validation des services faits ; mandatement avec contrainte de 

délai ; suivi spécifique des contrats et des marchés publics avec la vérification des aspects 

juridiques en lien avec le directeur de service et le service des marchés publics ; travail de 

relances régulières auprès des services afin de faciliter le retour des documents financiers. 

- Gestion des recettes (dotations, subventions, produits de prestations de services, produits 

fiscaux et autres) : suivi des notifications préalables de recettes (pour dotations et 

subventions) ; émission des titres, traitement des pièces justificatives, participation au suivi des 

tableaux de bord. 

- Réalisation de tableaux de bord dans la phase en amont du contrôle de gestion : suivi des 

aspects financiers et quantitatifs (unités d’œuvre consommées par service et par domaine 

d’intervention) ; Travaux réalisés dans le respect des impératifs de la comptabilité analytique 

(notamment des sous-périmètres de gestion). 

- Travail de communication financière avec les services et d’accompagnement intégrant l’aide à 

l’appropriation du logiciel en gestion dématérialisé.   

- Participation à la gestion des immobilisations : enregistrement dans la base dédiée- suivi par 

site- intégration des réformes de biens et véhicules. 

- Participation à l’enregistrement de données budgétaires sur demande du responsable 

hiérarchique. 

 

Les missions sont menées en transversalité avec les autres membres de l’équipe du service pour le 

traitement des mandats et des titres de recettes sur les budgets de la Ville et du CCAS. 

 

Relations fonctionnelles : 

 
- Le directeur du service finances, son adjointe, les membres de l’équipe comptable, les 

correspondants chez le comptable public, les fournisseurs et les services de la collectivité au 

sens large (Ville et CCAS), les correspondants chez les bailleurs de fonds de subventions. 

Compétences requises : 

 
- Connaissance de l’outil informatique en particulier du logiciel CIVIL FINANCE. 

- Maîtrise d’EXCEL sans nécessité de connaître les fonctions macro, 

- Connaissance de l’instruction comptable M14, de la réglementation, des procédures 

comptables publiques et des marchés publics. 



 
 

 

Aptitudes au travail en équipe : 

 
- Nécessaire aptitude au travail en équipe, capacité d’adaptation pour intervenir dans un 

contexte privilégiant la polyvalence des gestionnaires, rigueur, autonomie, esprit d’initiative, 

discrétion indispensable. 

- Sens de la communication et du dialogue, notamment avec les fournisseurs, 

- Esprit d’initiative, 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 

 

Madame Edmonde JARDIN, 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 

recrutement@vairessurmarne.fr 


