
Gestionnaire comptable

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE DONGES

Hôtel de ville - place armand morvan - bp 30

44480Donges

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O044200700072667

Date de dépôt de l'offre : 17/07/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/10/2020

Date limite de candidature : 31/08/2020

Service d'affectation : Finances

Lieu de travail :

Lieu de travail : Hôtel de ville - place armand morvan - bp 30

44480 Donges

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Famille de métier : Finances

Métier(s) : Assistante / Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable

Descriptif de l'emploi :
Le service des finances est un service support de la collectivité. Il est composé de 3 agents : le responsable des finances, agent de

catégorie A, un responsable de la gestion comptable, catégorie cible B, et le gestionnaire comptable.

Profil demandé :
- Expérience similaire au sein d'un service " comptabilité " attendue

- Maîtrise de la règlementation comptable

- Connaissance de la règlementation de la commande publique

- Connaissance des outils bureautiques et des applicatifs : SEDIT gestion finances / Berger Levrault, Opale et Helios
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- Qualités relationnelles

- Autonomie, organisation et rigueur

- Discrétion et confidentialité

Mission :
Sous la conduite du responsable de service, vous gérez :

- Le traitement comptable des factures arrivées sous Chorus (y compris celles liées aux MAPA) jusqu'au mandatement

(enregistrement, rapprochement et liquidation)

- L'inventaire du patrimoine en collaboration avec le responsable du service (sorties et entrées de biens, rapprochement avec l'état

de l'actif)

- L'envoi des flux inventaire en Trésorerie

- La génération des écritures d'ordre (amortissements, cessions...)

- Le remboursement des frais de déplacements des élus et des agents (calcul et mandatement)

- Le contrôle des balances.

Vous assurez la suppléance du responsable de la gestion comptable, en son absence prolongée, sur les dossiers dont les délais ne

sont pas rétractables (titres de recettes, gestion des annuités d'emprunt, déclaration de TVA d'un budget annexe, suivi comptable

des marchés publics et MAPA)

Téléphone collectivité : 02 40 45 79 79

Adresse e-mail : mairie@ville-donges.fr

Lien de publication : http://www.ville-donges.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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