Recherche un.e Coordinateur.trice comptable et budgétaire
à temps non complet
Type de recrutement : Emploi permanent
Temps de travail : Temps non complet 17h50 hebdomadaires
Cadre d’emplois : Adjoint administratif territorial
Date limite de candidature : 27 février 2020
Prise de poste : 27 avril 2020
Lieu de travail : Au Pôle finances de la Communauté de Communes Bièvre Est situé à la
mairie de Le Grand Lemps
Détails de l'offre :
Placé(e) sous la responsabilité de la Direction du Pôle Ressources et Moyens généraux, vous aurez
pour missions la réalisation et le contrôle de la procédure comptable et budgétaire de la collectivité.
La réalisation des documents comptables et budgétaires correspondants.

Missions et domaines d’interventions :
•
•
•
•
•
•

Suivi et contrôle de l’exécution budgétaires
Assistance aux services pour la comptabilité déconcentrée
Paramétrage CIRIL
Participation au processus de préparation budgétaires
Suivi des régies, de la trésorerie, de la dette
Suivi des demandes de subventions

Compétences demandées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de la comptabilité publique et budgétaire (notamment les nomenclatures M14,
M4, M49)
Savoir appliquer la réglementation comptable
Connaissance du logiciel de comptabilité CIRIL
Connaissance des règles de préparation budgétaire
Connaissance du rythme des encaissements et décaissements
Maîtriser les règles de fonctionnement des régies d’avances et de recettes
Connaissance des procédures des délais de paiement
Connaissance de l’évolution de l’actualité financière et le fonctionnement des marchés
financiers

Compétences personnelles
• Organisation
• Capacité de dialogue
• Rigueur
• Adaptation

Profil souhaité :
•
•

BTS requis
Permis B exigé

Conditions de recrutement :
Rémunération statutaire + RIFSEEP (IFSE + CIA) + Titres Repas

Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 27 février 2020 à l'attention de Monsieur le Président,
Communauté de communes de Bièvre Est, Parc d'activités Bièvre Dauphine, 1352 rue Augustin
Blanchet, 38690 COLOMBE ou par courriel au format pdf : contact@cc-bievre-est.fr

