
La Mairie de Vitrolles (39 000 habitants) recherche pour le Pôle Comptabilité de la Direction des Finances
son/sa ASSISTANT ASSISTANTE DE GESTION FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

Agent de Catégorie C par voie de contractualisation

MISSION : 

- Préparer, suivre et contrôler l’exécution des budgets de la Commune et de la Caisse des Écoles
- Valider des bons de commande et engagements comptables saisis par les services
- Assurer la gestion comptable de l’inventaire
- Assurer la gestion des subventions
- Assurer la gestion de la dette et de la trésorerie
- Assister et conseiller les services
- Assurer le suivi et l’analyse de gestion

ACTIVITÉS :

Domaine : Préparation, suivi et contrôle de l’exécution budgétaire
- Participation à la préparation budgétaire
- Saisie des données budgétaires dans le logiciel Astre
- Élaboration des maquettes budgétaires et comptables
- Suivi et contrôle de l’exécution du budget
- Saisie des mouvements budgétaires
- Création des lignes de crédits sur ASTRE 
- Gestion des écritures d’ordre (amortissements, provisions, étalements de charges ...)
- Gestion des écritures de fin d’exercice (reports et rattachements)

Domaine : Validation des Bons de commande et engagements comptables
- Vérification des éléments comptables et juridiques de tous les bons de commande et engagements comptables de la

Ville et de la Caisse des Ecoles (nature comptable, marché, nomenclature marché, documents annexés …)
- Validation des bons de commande et engagements comptables

Domaine : Gestion comptable de l’inventaire 
- Saisie des entrées et sorties de biens du patrimoine sur le logiciel IMMOS NET
- Gestion des écritures patrimoniales

Domaine : Gestion des subventions
- Élaboration des dossiers institutionnels des subventions
- Élaboration des dossiers techniques en relation avec les services à destination des partenaires extérieurs
- Recherche et collecte des informations nécessaires aux demandes de versement
- Engagement comptable des subventions
- Exécution et suivi des procédures 
- Tenir un tableau de bord dynamique des subventions et suivre l’avancement des dossiers
- Conseil aux services sur les dossiers de subventions, et assistance dans les procédures

Domaine : Gestion de la dette et de la trésorerie
- Gestion administrative des campagnes d’emprunt et élaborer des tableaux de synthèse
- Gestion administrative des demandes de garantie d’emprunt
- Mise à jour, le contrôle et la transmission au Trésor Public des échéances d’emprunt
- Émission des mandats et des titres de recettes relatifs à la dette
- Suivi de la trésorerie journalière sur Hélios et tenue du tableau de bord

Domaine : Assistance et conseil aux services
- Organisation et animation des sessions de formations des correspondants financiers des services
- Conseil aux services utilisateurs sur les procédures budgétaires et comptables
- Recueil des informations et les communiquer de manière fiable et précise

Domaine : Suivi et analyse de gestion
- Réalisation des tableaux de bord et des requêtes de suivi BO
- Suivi de consommation des dépenses et des recettes
- Analyse et reporting sur les subventions
- Analyse de gestion

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES :

- Statut de la Fonction Publique Territoriale, connaissance de l’organigramme, instances, processus et circuits décisionnels,
procédures administratives

- Droit budgétaire et comptabilités M14 et M4 
- Base du Code des marchés publics 
- Règles de la comptabilité publique (circuits d’exécution et de validation comptable)
- Connaissance des opérations, projets, et bâtiments de la commune
- Utilisation des logiciels ASTRE GF et applications métiers spécifiques
- Pratique des logiciels bureautiques standards (tableur, traitement de texte, présentation), BO
- Techniques rédactionnelles, de synthèse et d’analyse
- Techniques et outils de communication
- Techniques et outils d’organisation et de gestion du temps

- Rigueur
- Sens du travail en équipe, esprit d’équipe
- Autonomie, sens de l’initiative, anticipation 
- Discrétion
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CONDITIONS EXERCICE : 

Lieu de travail : DRH, 2ème étage du bâtiment l’Azuréen.
Horaires de travail : 35h 

Candidatures à envoyer à Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 13743 VITROLLES Cedex avant le 11 
décembre 2020.
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