LA DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTROLE DE GESTION
RECRUTE

UN CHEF DE SERVICE COMPTABILITE (H/F)
(Cadre d’emplois des Rédacteurs, catégorie B)
Sous la responsabilité de la Directrice, vous supervisez la gestion des opérations comptables, en
partenariat avec les collaborateurs de la direction des finances et du contrôle de gestion, les services
internes et externes de la Ville, dans un contexte de modernisation et d’efficience des finances de la
collectivité.
Activités principales :
-

Encadrer une équipe de trois agents comptables et piloter l’activité du service ;
Superviser le mandatement des dépenses et recettes de l’ensemble des budgets gérés par la
Ville ;
Elaborer toutes les déclarations de nature comptable (TVA, honoraires …) ;
S’assurer du respect des délais des règlements et veiller au respect des procédures ;
Gérer les opérations comptables complexes et spécifiques : cessions, amortissements,
immobilisations, opérations de clôture… ;
Définir et gérer les tableaux de bord des activités comptables et financières ;
Optimiser la qualité des processus comptables ;
Gérer divers dossiers : cartes achats, contraventions, enchères … ;
Préparer les délibérations pour le conseil municipal ;
Assurer une veille réglementaire dans le domaine comptable ;
Assurer la fiabilité des dossiers de référence (tiers, marchés, immobilisations…)

Profil
Issu d’une formation supérieure en comptabilité type DECF ou finances publiques, vous avez une bonne
compréhension des enjeux de la gestion comptable et idéalement une expérience en collectivité
territoriale. Vous justifiez d’une bonne maîtrise des outils de gestion comptable (Pack Office et idéalement
Civil finances et Concerto). Vous avez de bonnes connaissances de la comptabilité publique (instructions
M14, M22 et M49, principes généraux). Reconnu pour votre rigueur, vos qualités relationnelles et
managériales, vous savez aussi travailler en transversalité.
Rémunération
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à
hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle et du
régime de prévoyance.
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-3 de la loi du 26/01/1984.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Maire
recrutement+chefservicecomptable@saintgermainenlaye.fr

