
Opération de recrutement N° 067200900113087

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE D'ESCHAU

SIRET 21670131800018

Adresse 60 rue de la 1ère Division Blindée 67114 ESCHAU

Téléphone 0388640376

Courriel du gestionnaire chloe.rogissart@eschau.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 067200900113087

Intitulé du poste Responsable de gestion comptable (h/f)

Famille de métier Finances > Procédure budgétaire et comptable

Métier 1 Responsable de gestion comptable

Secteur d'affectation Gestion financière et comptable

Service recruteur Comptabilité

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact Chloé ROGISSART

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 15/09/2020

Etat de l'opération transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V067200900113087001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 2 Adjoint adm. principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint administratif territorial
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Grade 4 Rédacteur principal de 1ère classe

Grade 5 Rédacteur principal de 2ème classe

Grade 6 Rédacteur

Promotion interne ? Non

Poste à pourvoir le 01/12/2020

Description du poste à pourvoir Sous l’autorité hiérarchique du Maire, de la Direction générale, le/ la

gestionnaire des finances participe à la gestion comptable et financière de la commune et du CCAS dans le respect de la politique

définie par les élus.

Motif de saisie Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 15/09/2020

Date de transmission 15/09/2020

Offre d'emploi n°O067200900113087

Numéro de l'offre O067200900113087

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 2 Adjoint adm. principal de 2ème classe

Grade 3 Adjoint administratif territorial

Grade 4 Rédacteur principal de 1ère classe

Grade 5 Rédacteur principal de 2ème classe

Grade 6 Rédacteur

Descriptif de l'emploi Sous l'autorité hiérarchique du Maire, de la Direction générale, le/ la

gestionnaire des finances participe à la gestion comptable et financière de la commune et du CCAS dans le respect de la politique

définie par les élus. Ses missions principales sont la gestion comptable et financière.

Missions ou activités Missions principales : * Saisie et suivie des bons de commande et engagement

de la dépense. * Engagement des recettes. * Réception, vérification et classement des pièces comptables pour la section

d'investissement et de fonctionnement : réceptionner les factures sur chorus, contrôler les factures, apprécier la validité des pièces

justificatives, saisir les mandats, transmettre les mandats en trésorerie et les archiver. * Suivi des crédits budgétaires et tenue

d'outils de pilotage permettant le suivi : envoi des tableaux de suivi aux différents services selon un calendrier préétabli. * Gestion

des P503. * Gestion des relations avec les fournisseurs, les agents des services et la trésorerie : renseigner les usagers et

fournisseurs, recueillir des informations, les communiquer de manière fiable et précise, * Suivi des emprunts et opérations

comptables liées aux emprunts. * Mise à jour des fichiers de tiers : gérer et actualiser la base de données. * Déclaration FCTVA. *

Gestion des amortissements - immobilisations. * Saisie des titres : chasse, locations jardins d'agrément, location des salles

communales, redevance d'occupation du domaine public, location jardins d'agrément. * Ouverture et clôture de l'exercice

budgétaire et comptable : gestion des engagements, des rattachements et des restes à réaliser. * Élaboration des budgets des
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services et/ou soutien aux responsables des services pour l'élaboration de celui-ci. * TLPE. * Facturation, saisie et suivi des titres

correspondants : - mensuelles (sauf août) aux familles du Multi-Accueil et de l'Accueil de Loisirs à l'aide du logiciel ABELIUM et en

collaboration avec les responsables des structures correspondantes. - trimestrielle : Traitement des titres suite à la facturation des

cours de l'école de musique, élaboration d'attestation d'acquittement des factures. - annuelle (scolaire) : Facturation des frais de

fonctionnement des classes bilingues et saisie et envoi des titres correspondants. - semestrielle : des occupations du domaine public

pour le marché hebdomadaire et suivi des dossiers d'inscription. * Déclaration SACEM des manifestations communales. Missions

spécifiques : * Préparation et suivi des budgets par service. * Mise en place d'outils de pilotage financier afin d'identifier et signaler

les écarts significatifs entre prévisions et réalisations. * Analyse financière. * Participation à l'élaboration des documents budgétaires

(DOB, BP, DM, BS, CA). * Suivi financier des marchés publics. * Appui à l'instruction des marchés publics (acte d'engagement, cahier

des charges). * Gestion et suivi des conventions de subventions. * Participation au déploiement des systèmes d'information financier

en particulier sur le volet de la dématérialisation (courrier, facturation, payfip, etc.).

Profil recherché Implication : * Sens de l'organisation, réactivité, initiatives. * Capacité à gérer

des priorités et des imprévus. * Respect des échéances. * Faire preuve de rigueur, de méthode et d'attention dans l'organisation. *

Autonomie. * Capacité rédactionnelle. * Qualité d'analyse et de réflexion. * Savoir travailler seul et en équipe. * Savoir prendre des

initiatives. * Rendre compte aux Élus, la Direction générale et aux services. * Transmettre les informations comptables aux services.

Engagement : * Représenter la Commune auprès des prestataires extérieurs. * Implication dans les projets de la commune et savoir

être force de proposition. * Faire preuve de discrétion et de confidentialité. * S'adapter aux évolutions en développant ses

compétences (polyvalence, formation).

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/12/2020

Date debut de publicité 15/09/2020

Date fin de publicité 13/11/2020

Date limite de candidature 13/11/2020

Département Bas-Rhin

Code postal 67114

Ville ESCHAU

Courriel de contact chloe.rogissart@eschau.fr

Adresse du lieu de travail 60 rue de la 1ère Division Blindée

Code Postal du lieu de travail 67114

Ville du lieu de travail ESCHAU

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 15/09/2020

Date de la 1ère transmission 15/09/2020

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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