
 
LA DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION 

RECRUTE 
 

UN GESTIONNAIRE ou UNE GESTIONNAIRE COMPTABLE 
(Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, catégorie C) 

 

Au sein de la Direction des Finances et du Contrôle de Gestion, sous la responsabilité du chef du 
service Comptabilité, vous assurez, au sein d’une équipe de 3 personnes le traitement comptable des 
dépenses et des recettes de la Ville.  
 
Activités principales : 

 Traiter toutes les factures des différents budgets tant en fonctionnement qu’en 
investissement depuis l’enregistrement jusqu’au mandatement (factures fournisseurs, carte 
achat…) ; 

 Saisir toutes les recettes des différents budgets tant en fonctionnement qu’en investissement 
depuis l’enregistrement jusqu’au mandatement (factures des services, P503, enchères…) ; 

 Gérer les annulations et rejets de mandats et de titres ; 

 Gérer les flux électroniques des bordereaux de mandats et de titres via le e-parapheur ; 

 Assurer le traitement des interfaces paye, PES V2, retour OCRE, des régies centralisées ; 

 Gérer les entrées (investissements nouveaux) et les sorties d’immobilisations (enchères, mise 
au rebut, cessions…) ; 

 Renseigner les fournisseurs sur l’état de leurs factures et traiter les relances ; 

 Travailler en transversalité avec les correspondants budgétaires et comptables et les agents 
du Service de Gestion Comptable ; 

 Archiver les documents comptables ; 

 Saisir les marchés et les tiers sur Civil Finances et assurer la mise à jour. 
 
Profil : 

De formation Bac à Bac + 2 en comptabilité et gestion, vous avez une bonne pratique de l’outil 
bureautique. La connaissance du logiciel Civil Finances serait appréciée. Rigoureux-se et organisé-e, 
vous avez le sens du service. Vous justifiez d’une première expérience, idéalement, dans le domaine 
de la comptabilité publique. 

 

Lieu :  

Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la gare 
routière). 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement aux 
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 par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+gestionnairecomptable@saintgermainenlaye.fr 


