
 

 
 

HOTEL DE VILLE – BOITE POSTALE 30102 – 13743 VITROLLES – TEL : 04.42.77.90.00 – FAX : 04.42.77.90.50 

La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute  
pour la Direction des Finances de la Direction Générale Adjointe Ressources 

son/sa  ASSISTANT / ASSISANTE DE GESTION BUDGÉTAIRE 
Catégorie c par voie de contractualisation 

 
 
 

Vos missions : 
 

- Préparer, suivre et contrôler l’exécution des budgets de la Commune et de la Caisse des Ecoles 
- Valider les bons de commande et engagements comptables saisis par les services 
- Assurer la gestion comptable de l’inventaire 
- Assister et conseiller les services 

 

Vos activités :  
 

Domaine : Préparation, suivi et contrôle de l’exécution budgétaire 

- Participation à la préparation budgétaire 
- Saisie des données budgétaires dans le logiciel Astre 
- Suivi et contrôle de l’exécution du budget 
- Gestion et saisie des mouvements budgétaires en cours d’exercice 
- Gestion des écritures d’ordre (amortissements, cessions...) 
- Gestion des écritures de fin d’exercice (report, charges rattachées) 

Domaine : Validation des Bons de commande et engagements comptables 

- Vérification des éléments comptables et juridiques de tous les bons de commande de la Ville et de la 
Caisse des Ecoles (nature comptable, marché, nomenclature marché …), ainsi que des engagements 
comptables, et les valider 

- Création des lignes de crédits sur ASTRE 

Domaine : Gestion comptable de l’inventaire  

- Saisie des entrées et sortie de biens du patrimoine sur le logiciel IMMOS NET 
- Gestion des écritures patrimoniales 

Domaine : Assistance et conseil aux services 

- Participation à l’animation des sessions de formations des correspondants financiers des services 
- Conseiller les services utilisateurs sur les procédures budgétaires et comptables 
- Recueillir des informations et les communiquer de manière fiable et précise 

 

Connaissances et compétences requises : 
 

- Règlements, procédures et méthodes en usage dans la collectivité 
- Connaissances des instructions et nomenclature comptable M14 et M49 
- Connaissance de base du code des marchés publics 
- Connaissance des règles de la comptabilité publique 
- Utilisation des logiciels ASTRE et IMMOS NET 
- Connaissance des opérations, projets, et bâtiments de la Ville pour veiller au bon suivi analytique 
- Connaissances des circuits d’exécution et de validation comptable 
- Pratique des logiciels bureautiques standards (tableur, traitement de texte, présentation) 
- Techniques et outils de communication 
- Techniques d’accueil 
- Techniques d’organisation et de gestion du temps 
- Techniques et outils de planification 
- Label Marianne 
 

- Sens de l’organisation, des priorités, réactivité 
- Sens du travail en équipe, esprit d’équipe 
- Discrétion 
- Autonomie, sens de l’initiative, anticipation 
- Rigueur 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

Lieu de travail : Bât l’Azuréen – 2ème étage. 
Temps et horaires de travail : 35 heures par semaine. 
 
Candidatures :  

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, avant le 30 août 2019. 

 


