Le Grand Annecy recrute
pour la Direction des finances
UN(e) GESTIONNAIRE COMPTABLE ET BUDGETAIRE
Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C)
Gestionnaire comptable et budgétaire hors SFACT
1/ - Réaliser le traitement comptable des recettes et dépenses
hors SFACT
-Vérification des pièces fournies par les services opérationnels,
détermination de l’imputation comptable
- Émission des titres de recettes individuels, sur rôle, sur régie
- Émission des titres de réduction/annulation et des mandats
d’annulation de titres
2/Assurer la fiabilité de la comptabilité
-Vérification de l’opportunité des pièces justificatives fournies par
les services et demande des pièces manquantes au regard de la
réglementation
3Accompagner les services dans leur suivi budgétaire
- Assistance aux services opérationnels dans le suivi de leurs
crédits budgétaires (éditions de grand livres, situations
budgétaires…)
- Conseil dans le choix des imputations comptables
Gestionnaire comptable de la dépense SFACT
Missions principales 1/Réaliser le traitement comptable des factures de
l'enregistrement jusqu'au paiement dans le respect des délais
légaux
- Enregistrement des factures dans les 2 logiciels financiers
ordonnateurs (SEDIT et CIRIL)
- Transmission aux services gestionnaires du Grand Annecy et de la
commune d'Annecy
- Suivi des factures (relances régulières des services opérationnels,
suspension délais de paiement...) dans SEDIT et CIRIL
- Liquidation, contrôle et mandatement
- Prise en charge du mandat dans Hélios
- Contrôle des mandats dans le cadre du CHD (contrôle hiérarchisé
de la dépense)
- Traitement des cessions/opposition et paiement dans Hélios
2/Assurer la fiabilité de la comptabilité
- Création de tiers
- Vérification de l'opportunité des pièces justificatives fournies par
les services et demande des pièces manquantes au regard de la
réglementation
- Application du plan comptable (M14, M49, M43) et le cadre
comptable du Grand Annecy et de la commune d'Annecy
Affectation

•

Direction des finances, coordination comptable et budgétaire,
rattaché au chef de service

Durée du travail

•

Temps complet

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes
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•

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•

Connaissances de la comptabilité publique, expérience dans un
emploi similaire appréciée
Maîtrise de l'outil informatique (logiciel finances)
Rigueur, capacité d'organisation, réactivité
Bon relationnel
Goût du travail en équipe, discrétion, diplomatie

Mode de recrutement • CDD d'1 an dans le cadre d'un surcroît d'activité
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée : dès que possible

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaine avant le 20/01/20

Renseignements auprès de Franck KASTLER, chef de service Coordination comptable et
budgétaire, 04 50 63 48 92
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