OFFRE D'EMPLOI
RESPONSABLE FINANCES
La commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne, 4032 h, arrière-pays grassois (Alpes-Maritimes) recherche
son Responsable du service Finances (Comptabilité - Budget) H/F
Cadres d'emplois des Rédacteurs ou des Adjoints Administratifs – Voie statutaire
Poste permanent à plein temps (35 h) à pourvoir au plus tôt
Description du poste
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, l'agent participe à la mise en œuvre de la
politique financière de la collectivité.
Missions :
- Participation à l'élaboration des budgets (principal et annexes) avec la direction générale et suivi de
l'exécution budgétaire
- Respect des règles de la comptabilité publique, du calendrier budgétaire et des délais de paiement
- Préparation des documents budgétaires, rédaction des délibérations du service
- Suivi de la trésorerie
- Gestion de la dette, calcul des ICNE
- Saisie des opérations complexes de la comptabilité (amortissements, P503, partie financière des
marchés publics…)
- Gestion et suivi des immobilisations, des amortissements et du patrimoine
- Facturation de services (cantine, eau)
- Suivi des dossiers de demandes de subventions
- Régisseur de recettes (cantine scolaire, droits de place)
- Rédaction de courriers divers en relation avec l'activité comptable
- Archivage des documents comptables.
Description du candidat
- Expérience sur poste similaire exigée
- Maitrise des règles de la comptabilité publique et des nomenclatures M14 et M4
- Connaissance de l'environnement territorial et des procédures
- Très bonne maîtrise des outils bureautiques et idéalement de la gestion financière e-magnus
- Rigueur, réactivité et autonomie dans l'organisation du travail
- Force d'initiatives et de propositions
- Qualités rédactionnelles et organisationnelles
- Sens du travail en équipe et bon relationnel
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + CNASS
Contact : Adresser lettre de motivation + CV à l’attention de M. le Maire par courriel
mairie@saintcezairesursiagne.fr ou par courrier Mairie – 5, rue de la République – BP 1 – 06530
SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE
Date limite de dépôt des candidatures : 1er février 2019

