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

Recrute
par voie statutaire ou contractuelle

Un(e) Assistant(e) de gestion financière et des marchés publics  - Cat C  ou B 

Sous l’autorité de la Directrice des Achats, Finances et Marchés publics, vous serez le/la référent(e) pour les
dépenses de fonctionnement et d’investissement du pôle Cadre de vie (Urbanisme/Espaces publics et naturels)
et du pôle Bâtiments & moyens généraux.

Missions
- Préparation budgétaire

Instruire les éléments financiers et comptables relatifs aux BP, DM, BS en lien avec les services
Porter à l’attention de la Direction du service les éventuelles difficultés et points à arbitrer
Préparer les dossiers pour les conférences budgétaires et participer à ces conférences

- Exécution budgétaire
Réaliser l’engagement comptable sur le logiciel Astre et assurer le mandatement
Vérifier les imputations comptables et les pièces justificatives
Veiller au respect des délais de paiement

- Suivi budgétaire
Vérifier la disponibilité des crédits et réaliser les virements nécessaires
Assurer le suivi des lignes budgétaires
Réaliser les opérations d’apurement des engagements non soldés

- Contribution à la gestion de l’inventaire comptable
- Réalisation des intégrations des frais d’étude
- Elaboration de la déclaration de TVA du budget annexe Eurocéane
- Exécution et suivi budgétaire spécifique aux marchés publics

Recueillir et contrôler les situations de travaux
Préparer les certificats de paiement
Etablir les décomptes généraux et définitifs
Renseigner les fiches de recensement des marchés sur le site du REAP
Tenir des tableaux de bord

- Coordination administrative
Classement et archivage des dossiers
Etablissements de statistiques

- Toute mission utile à la continuité du service

- Profil  Bonne connaissance de l’instruction comptable M14
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de gestion
Rigueur : organisation et méthode
Esprit d’équipe, Sens du service public

Conditions de recrutement
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Temps complet 
Prime de fin d’année
Collectivité affiliée au CNAS

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

avant le 15 octobre 2018
à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex


