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Employeur Mairie d'ORGEVAL
Commune, ORGEVAL, Yvelines (78)

La ville d’Orgeval (6000 habitants), située dans le département de Yvelines est une commune en pleine

mutation à 30 kms

de Paris et 15 minutes de la Défense qui a conservé une qualité de cadre de vie.

Membre de la Communauté d'agglomération Grand Paris Seine et Oise (GPS&O)

Service DIRECTION DES FINANCES, DES MARCHES PUBLICS ET E L'INFORMATIQUE

Grade(s) Adjoint administratif

Rédacteur

Famille de métiers Finances

Missions Sous l'autorité de la directrice financière, l'agent aura pour missions principales :

- Elaborer des bons de commande du service,

- Contrôler des bons de commande des services de la ville et engagements après vérification des imputations et contrôle

des crédits,

- Enregistrer des factures et transfert au service concerné et suivre des délais de retour des factures,

- Vérifier et liquider des factures après validation des services,

- Mandater des factures (fonctionnement et Investissement),

- Saisir les immobilisations,

- Contrôler et assurer le suivi financier des marchés publics et contrats,

- Emettre les titres de recettes,

- Gérer les relances et les contentieux,

- Gérer les loyers,

- Gérer les stocks de fournitures administratives et produits d'entretien,

- Demander les subventions : envoyer les pièces justificatives, demander les acomptes et contrôler les recettes,

- Aider à l'élaboration du budget et du compte administratif,

- Rédiger des courriers,

- Elaborer les décisions et les délibérations,

- Elaborer des tableaux de bord, réaliser des analyses financières,

- Mettre en place des outils et des procédures pour l’optimisation du service,

- Assurer l'accueil téléphonique,

- Classer, archiver.

Profil du candidat Connaissances requises :

- règles de la comptabilité publique,

- la M57,

- les procédures d'engagement, de liquidation et de mandatement comptables,

- Le code de la commande publique, cadre juridique et réglementaire,

- la maîtrise du logiciel comptable E Magnus souhaitée.

Compétences requises :

- Comprendre et analyser les données chiffrées

- Etre force de proposition,

- Posséder des qualités rédactionnelles

- Avoir le sens du travail en équipe.

Comportements requis :

- Autonomie,

- Méthodique et organisé,

- Réactif et curieux,

- Devoir de réserve et sens du service public.

=} Poste à temps complet 36 heures/semaine

. Lundi mardi jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

. Mercredi matin de 8 h 30 à 12 H 30

Rémunération statutaire, IFSE, CIA, Prime de fin d'année, participation employeur mutuelle et prévoyance.

CNAS et COS

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 01/01/2021



Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Monsieur le Maire

123 rue du Dr Maurer

78630 ORGEVAL

Pour tout renseignement complémentaire adresser un mail à ressourceshumaines@mairie-orgeval.fr ou à

dir.finances@mairie-orgeval.fr


