
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mission : Assure le traitement comptable des dépenses et recettes 
 
Activité 1 : Gestion des dépenses d’investissement (gros travaux) et suivi des marchés 

 Bons de commande et engagements d’investissement 
 Enregistrement des factures (contrôles) 
 Mandatement des factures d’investissement 
 Enregistrement des marchés dans le logiciel 
 Décomptes Généraux Définitifs des marchés, Révision des prix (avec index) 
 Vérification et suivi des cautionnements et retenues de garanties 
 Relations avec les maîtres d’œuvre 

 
Activité 2 : Gestion de l’actif 

 Cessions, acquisitions et échanges 
 Suivi de l’inventaire (cessions, sorties des biens) 

 
Activité 3 : Gestion des emprunts 

 Gestion de la dette 
 Gestion des emprunts garantis 

 
Activité 4 : Gestion des dépenses et recettes de fonctionnement  

 Bons de commande et engagements 
 Enregistrement des factures (contrôles) 
 Mandatement des factures 

 
Activité 5 : Recettes 

 Saisies des titres de recettes pour les régies (Restaurant scolaire, crèche, musée…) 
 Locations et revalorisation des loyers, autre que P 503 

 
 

Activité 6 : Assurer la continuité du service en l’absence des collègues 
 
 
Compétences requises : 
 

Savoirs Savoirs-faire Savoirs-être 
Maîtrise des règles 

comptables et 
budgétaires des 

collectivités publiques 
(M14, M49) 

Utilisation de l'outil informatique Polyvalence 

Application des 
règlements et lois du 

code des marchés 
publics 

Utilisation des logiciels de Finances Comptabilité (la 
maîtrise du logiciel CIRIL serait un plus) 

Disponibilité 

Connaissances 
informatiques 

Logiciel dette WEBDETTE  Rigueur 

Bac + 2 Comptabilité-
Gestion 

  Organisation  

    Discrétion 
    Motivation 

PROFIL  DE  POSTE 
 

AGENT  DE  GESTION  FINANCIERE  ET  COMPTABLE 



 
Contraintes/Risques : 

 
Période de surcroît de travail en fin et début d’année 
 
 
Horaires :  
 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 
 
 
SYNTHESE DE L’OFFRE 
 
La mairie de St-Just St-Rambert recherche un Agent de gestion financière et comptable. 
Le poste est à temps complet. 
Cette personne sera sous l’autorité de la Responsable du service Comptabilité 
 
 
 
Date limite de candidature : le 20/08/2019 
Poste à pourvoir : 1er/10/2019 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Ressources Humaines 
au 04 77 52 48 53 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à : 
Mairie de St-Just St-Rambert 
A l'attention de Monsieur le Maire 
4 Rue Gonyn 
BP 204 
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
 
OU 
 
mairie@stjust-strambert.com 
 
 


