
Agent en charge de la comptabilité et des marchés publics

Synthèse de l'offre

Employeur : SAINT GEORGES SUR LOIRE

Place de l'hôtel de ville

49170Saint-georges-sur-loire

Commune dynamique de 3600 habitants, située à 20 km à l'ouest d'Angers et appartenant à la Communauté de Communes Loire

Layon Aubance.

Grade : Adjoint adm. principal de 2ème classe

Référence : O049200500027307

Date de dépôt de l'offre : 15/05/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/10/2020

Date limite de candidature : 21/06/2020

Lieu de travail :

Lieu de travail : Place de l'Hôtel de Ville

49170 Saint Georges sur Loire

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint adm. principal de 2ème classe

Adjoint adm. principal de 1ère classe

Rédacteur

Rédacteur principal de 2ème classe

Rédacteur principal de 1ère classe

Famille de métier : Finances

Métier(s) : Assistante / Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable

Descriptif de l'emploi :
Au sein d'un service comptable comptant 2 personnes, vous serez chargé du traitement comptable de la section d'investissement et

de la gestion des marchés publics. Poste à temps plein Catégorie C ou B

Profil demandé :

https://www.emploi-territorial.fr/
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SAVOIR FAIRE :

- Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14 et M49)

- Connaître les règles de la commande publique

- Connaître le droit de la fonction publique territoriale

- Connaître l'environnement institutionnel et les processus décisionnels des collectivités territoriales

- Connaître les techniques de rédaction administrative

- Maîtriser l'orthographe et la grammaire

- Maîtriser l'outil informatique

SAVOIR ÊTRE :

Rigueur et sens de l'organisation

- Réactivité

- Disponibilité

- Discrétion

- Autonomie

Mission :
Sous couvert de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé/e de :

* Participer à l'élaboration budgétaire en collaboration avec les élus

- Préparer des états pour le budget et le compte administratif

- Saisir le budget

* Assurer le traitement comptable de l'ensemble des recettes et dépenses du budget principal (Section Investissement) et du budget

annexe " Lotissement de la Croix Clet "

- Réceptionner, vérifier et classer des pièces comptables

- Réaliser les engagements, mandatements et titres de recettes

- Assurer une veille sur les opérations comptables à venir et la trésorerie disponible

- Réaliser les déclarations auprès de la DGFIP (déclaration de TVA, FCTVA, amortissements, ...)

- Suivre les emprunts

- Suivre les demandes de subvention

* Assurer le suivi administratif des marchés publics

- Assurer la préparation de pièces (PV de la commission d'appel d'offres, notification, ...)

- Tenir les dossiers de marchés publics

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS

Téléphone collectivité : 02 41 72 14 80

Adresse e-mail : dgs@saint-georges-sur-loire.fr

Lien de publication : http://www.saint-georges-sur-loire.fr/

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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