CHARGÉ(E) DE L’EXÉCUTION
COMPTABLE
- ET ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF (VE) (Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :





Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire
Rattachement hiérarchique : Direction Routes - Division Routes Sud
Affectation : Division Routes Sud – 6 rue Jean Gutenberg - 41200 Romorantin
Poste à temps complet : 100 %
 Poste n° : 00103
 Niveau de salaire indicatif proposé : 22 000 bruts annuels (en fonction du statut, de
l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
Le/la chargé(e) d’exécution comptable assure tous les aspects comptables des opérations menées par
la division et en complément certains domaines administratifs du secrétariat.

MISSIONS PRINCIPALES :
Organisation et gestion
-

Enregistrer, gérer et classer les courriers arrivés et départs relatifs au Pôle comptabilité,
Engager, liquider et valider des dépenses d’investissement et de fonctionnement de la
division,
Préparer, vérifier, et suivre des bons de commande,
Suivre et mettre à jour les tableaux de bord de gestion des crédits (TAEC, fonctionnement…),
Assurer la vérification des feuilles de travail dans IG4 et appliquer la procédure de saisie dans
IG4,
Assurer la gestion administrative des marchés publics et leur exécution,
Utiliser les logiciels Grand Angle et SIS Marché,
Traiter les frais de déplacement liés à l’activité,

-

-

Appliquer la procédure de recouvrement auprès d’usager ayant causé un sinistre sur le
domaine public routier départemental, du montant des travaux de remise en état des
dommages (devis, facture, état de recette…),
Gérer les inventaires (numérotation, étiquetage, tableau de bord et vérification du matériel
en agence),
Assurer le classement et la conservation de l’ensemble des documents obligatoires dans les
délais légaux (charte d’archivage),

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES:
-

-

Assurer des missions du secrétariat de la division :
o Gérer le courrier (réception, enregistrement, boîte mails, chrono, …),
o Assurer la frappe du courrier et documents,
o Mettre en forme, vérifier et transmettre des actes de gestion du domaine public,
o Garantir la continuité des missions de secrétariat (accueil téléphonique,..),
Réaliser des statistiques (consommation de crédits, nature des consommations, utilisation
des engins, heures supplémentaires, etc…) et des documents de synthèse,
Suivre des formations et habilitations,
Suivre des formations en lien avec GFD,
Gérer les dossiers contentieux.

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes : Services de la direction des routes, service Foncier Marchés Comptabilités,
service Juridique, service Exécution Budgétaire et Analyse Financière, collaboration étroite avec
l’adjoint au Chef de Division, les chefs d’agence et agents de maitrise des agences.
Relations externes : Entreprises et fournisseurs, usagers.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Maîtriser les règles de la comptabilité
publique
- Utiliser les outils bureautiques
standards / applications métiers
- Élaborer et exploiter les tableaux de
bord

Savoir-être
-

Sens du travail en équipe
Sens de l’organisation
Rigueur
Autonomie
Sens de l’initiative
Polyvalence
Réactivité
Esprit d’analyse et de synthèse

CONDITIONS D’ EXERCICE :
-

Diplôme en comptabilité souhaité

-

Expérience en comptabilité publique requise

Connaissances
- Règles de la comptabilité publique
- Applications métiers : Grand Angle, SISSUIVI, IG4 et Géomap
- Règles comptables des marchés publics
- Outils bureautiques standard : Word,
Excel, …

Date de clôture des candidatures au 22 janvier 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

