RECRUTEMENT
COORDONNATEUR COMPTABLE ET BUDGETAIRE (H/F)
Rédacteur territorial
CO

La commune de Beauvallon recherche son coordonnateur comptable et
budgétaire à temps complet :
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du pôle Moyens
généraux, vos missions seront les suivantes :
 Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire
- Emettre les bons de commande en lien avec les services
- Contrôler les factures et apprécier la validité des pièces justificatives
- Vérifier la disponibilité des crédits et le rythme de la dépense
- Vérifier les imputations comptables et les pièces justificatives
- Identifier les causes des rejets et les analyser en lien avec les
services du Trésor Public
- Tenir à jour des tableaux de bords de suivi des engagements et
réalisations
- Classer, archiver les pièces et documents comptables ou financiers

 Participation au processus de préparation budgétaire
- Dresser l'état des rattachements de charges et de produits
- Dresser l’état des restes à réaliser en dépenses et en recettes
- Gérer l’inventaire comptable (biens et subventions)
- Travailler à la mise en conformité du CA et du CG en lien avec le
Trésor Public
- Participer à l'élaboration de la section de fonctionnement et
d'investissement

 – Recherche et suivi de subventions
- Participation à la préparation administrative des dossiers de
demandes de subvention
- Suivi des subventions allouées (demande d’avance, demande de
solde, …)
 Missions annexes
- Suivre les régies de la collectivité (location de salles)
- Assurer le suivi du recouvrement des recettes effectué par deux
agents (recettes périscolaires et recettes autres)
- S’assurer du recouvrement du FCTVA
- Assurer la continuité du pôle dans le domaine de la comptabilité
Conditions d’exercice
- Travail en bureau.
- Déplacements occasionnels sur plusieurs lieux différents (mairie,
trésorerie)
Autonomie et responsabilité
- Autonomie dans l’organisation du travail en relation avec le maire et les
élus
- Devoir de réserve, de confidentialité et sens du service public
Relations de travail
- Échanges réguliers avec les partenaires extérieurs (trésorerie,
fournisseurs, usagers, etc.)
- Relations avec le personnel communal, concernant notamment la gestion
comptable et la préparation budgétaire

Moyens techniques
- Moyens informatiques, logiciels spécialisés (COSOLUCE)

Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation (en précisant
Coordonnateur

comptable

et

budgétaire)

moyensgeneraux@beauvallon69.fr dès que possible.

par

mail

à

