
   

 

LA VILLE DE THORIGNY SUR MARNE (77) 
recrute 

GESTIONNAIRE COMPTABLE 

DU SERVICE FINANCES 
Poste à temps complet - Recrutement statutaire 

Poste à pourvoir au 1
er

 janvier 2019 

 
Cadre statutaire : 

 

Catégorie  : B – C (expérimenté) 

Filière   : administrative 

Cadre d’emploi  : rédacteurs territoriaux – adjoints administratifs 

 

Missions : 

Sous l’autorité du responsable  du service Finances, vous participez à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et 

financière de la collectivité. Vous contribuez à la garantie de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, à 

la préparation, à l’exécution et au contrôle du budget. Vous assurez le remplacement ponctuel du responsable du 

service. 

 

A ce titre, vous participerez à : 
 

- Assurer la mission d’adjoint au responsable de service, 

- Préparation budgétaire 

o Prévisions des recettes propres au service, 

o Saisie et contrôle du budget, 

o Editions de documents budgétaires, 

- Exécution budgétaire 

o Emission de l’ensemble des titres de recettes de la commune 

(Régies, dotations, contributions directes, subventions …) 

o Suivi et gestion des dépenses (enregistrements, factures, mandats) 

o Suivi des dossiers de subventions et dotations diverses  

(DGE/Région/Département/Dotations/FCTVA) 

- Gestion du courrier 

- Préparation DCM du conseil municipal 

- Accueil et suivi carte Imagine ‘R 

- Régisseur d’avance de la ville 

- Suivi et gestion des régies de la ville 

- Emprunts 

o Saisie, mandatement 

 

Profil recherché : Niveau licence Bac +2 

 

- Expérience sur poste similaire,  

- Maîtrise des finances publiques 

- Aptitude au management et sens du travail en équipe, 

- Sens du service public,  

- Connaissance de l’achat public, 

- Rigueur et disponibilité, 

- Vous avez une utilisation courante de l’outil informatique (traitement de texte, internet, …) 

 

Recrutement sur les cadres d’emploi adjoint administratif ou rédacteur  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 

Monsieur le Maire, 

B.P 9 

77404 Thorigny sur Marne 


