
              

OFFRE D’EMPLOI
N° Chrono E15-04-2021

Postes à pouvoir : AGENT DE GESTION COMPTABLE/REFERENT INFORMATIQUE H/F
(1 poste)

Description du poste : 

Missions principales :

Au sein d’une collectivité territoriale, sous la responsabilité de Monsieur le Maire :

- Saisir les engagements
- Suivre et contrôler l’exécution du budget
- Vérifier les imputations budgétaires et les pièces justificatives
- Mandater les charges et les recouvrements des produits
- Appliquer la réglementation de la comptabilité publique
- Gérer les assurances (sauf scolaire), suivre les contrats informatiques
- Gérer les recouvrements (Taxe Locale de Publicité Extérieure – fermages agricoles et redevance sur 

le domaine public)
- Suivre les tableaux de bord
- Commander et assurer le suivi de fournitures administratives, de matériel informatique
- Gérer l’inventaire
- Être en relation avec le prestataire informatique
- Assurer une veille juridique

A pourvoir : Entre le 1er juin et le 1er juillet 2021
Localisation : Egly
Type de contrat : CDD pendant 1 an, puis titularisation
Rémunération : Rémunération statutaire, IFSE (indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise) à

compter de 6 mois de présence, participation mutuelle, prévoyance, CNAS
Jours - Heures : Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h15 (17h30 les mardis)

Profil du candidat :

 Expérience professionnelle   : Expérience exigée de 4 ans minimum sur un poste similaire

 Formation   : Niveau Bac minimum – Maîtrise de la comptabilité publique, de l’informatique et 
Internet – Bonne connaissance de la M14 – Connaissance des marchés publics
Permis B souhaité

 Qualités   : Avoir un bon relationnel, être discret, organisé, réactif

Votre interlocuteur pour le recrutement :

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 24 mai 2021 
en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

Pôle Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Inclusion
Cité du Développement Economique et de l’Emploi

28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois
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