
 

 
 

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 

 
Recrute 
par voie statutaire ou contractuelle 
 

Un(e) Chargé(e) de l’optimisation et du suivi des recettes et des subventions 

 - Cat B ou C 
 
Sous l’autorité de la Directrice des Achats, Finances et Marchés publics, vos missions seront les suivantes : 
 
Missions 
- Optimisation et pilotage des recettes 

.  Développer un outil de pilotage des recettes commun à l’ensemble des directions.  

.  Contribuer à la mise en place d’actions contribuant au plan de gestion financière de la commune.  
 

- Gestion des subventions 
.  Rechercher des financements extérieurs nécessaires à la réalisation des projets de la commune. 
.  Réaliser une veille des dispositifs existants et participations possibles des financeurs (Etat, Région, 

Département, Europe). 
.  Diffuser auprès des directions les appels à projet susceptibles de correspondre aux projets. 

.   é inir et  ormaliser les procédures relati es a   la recherche de financements et au suivi des 

subventions. 
.  Coordonner et apporter un appui technique aux directions opérationnelles dans la rédaction des 

dossiers de demande de subventions en amont des projets dans le respect des règles des financeurs  

   et des délais. 
.  Coordonner le suivi des subventions. 
.  Proposer une démarche et des outils de suivi de projet. 
.  Préparer les délibérations en lien avec les services. 
.  Diffuser une culture de la recherche de sources de financement externes auprès des services. 
.  Ren orcer la prospection et mettre en place un système d’alerte. 
.  Garantir le versement effectif régulier des subventions. 
.  S’assurer de la cohérence des in ormations  inancières et du respect des calendriers. 
.  Réaliser une communication régulière  auprès de la direction générale des services. 
.  Rédiger des notes ou analyse sur des thématiques à la demande de la direction générale ou des élus. 
.  Assurer le suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de sub entions attribuées  et 

l’a ancement de leur réalisation  en lien a ec l’a ancement du pro et  inance . 
.  Entretenir un réseau professionnel actif en matière de financement de projet.  

 
- Préparation, exécution et suivi budgétaire 

.  Préparer en lien avec les services/directions et instruire les éléments financiers/ comptables relatifs aux 

recettes pour les différents étapes budgétaires (BP, DM, BS). 
.  Porter à l’attention de la direction des  inances les é entuelles di  icultés et points à arbitrer. 
.  Participer aux conférences budgétaires, le cas échéant. 
.  Réaliser la saisie des données dans le logiciel d’in ormations  inancières (ASTRE). 
.  Préparer les dossiers pour les conférences budgétaires. 
.  Réaliser et exécuter l’engagement comptable de la recette sur le logiciel d’in ormations  inancières 

(ASTRE) dans le respect de la comptabilité d’engagement.  
.  Vérifier la régularité juridique et comptable des pièces justificatives avant de préparer les titres de 

recettes. 
.  Veiller au respect des délais, ainsi qu’à la qualité comptable (notamment de la correcte imputation des 

recettes). 
.  Réaliser le suivi administratif des recettes (attestations). 



 

 

 

 

 

.  Assurer le sui i des recettes  ia l’alimentation d’un tableau de bord. 

.  Réaliser les opérations d’apurement des engagements non soldés. 

.  Contribuer à la gestion de l’in entaire comptable. 

.  Contribuer à la mise en place de la dématérialisation de la chaîne comptable. 

.  Traiter les demandes d’in ormations complémentaires éventuelles de la trésorerie. 

.  Rechercher et diffuser des informations budgétaire ou financière à la demande de la direction/ direction 

générale des services.  

 
- Coordination administrative 

.  Faire le classement et l’archi age notamment comptable des dossiers gérés.  

.  Participer à la création et mettre à jour des tableaux de suivi et du plan de trésorerie. 

.  Contribuer à e  ectuer les bilans de l’acti ité du ser ice (sorties de statistiques). 

 

- Appui technique et conseil 
.  Apporter appui et conseil aux collaborateurs relatifs à l'application des procédures budgétaires, aux 

règles financières (instruction M14) et à l'utilisation du système d'information financière (rôle de 

"référent") pour le volet recettes.  

 

- Accueil, orientation et information 
.  Accueillir les visiteurs, et leur donner une information comptable relative à un dossier géré. 
.  Assurer l’accueil téléphonique. 

 

 
Profil 

Connaissance de la nomenclature M14 
Savoir travailler en équipe 
Sens du relationnel 
Savoir analyser et conseiller 
Faire preuve de rigueur, de minutie et de disponibilité 
Bonne utilisation de l’outil in ormatique 
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

 
 

 

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  
et une copie de la dernière fiche d’évaluation  

avant le 18 janvier 2019 
à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex 


