CHARGÉ/E DE GESTION
(Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Ressources Développement
 Rattachement hiérarchique : Direction des finances et du conseil de gestion
 Affectation : Service préparation budgétaire et prospective financière
 Taux du poste : 100%
 N° du poste : 02033
 Niveau de salaire indicatif proposé : 25000 euros en brut annuel (en fonction du statut, de l’expérience)

FINALITÉ DU POSTE :
Le/la chargée de gestion est chargé/e de la préparation budgétaire, de la gestion des dossiers de garanties
d’emprunts, de l’octroi et du suivi des subventions, d’une mission de formation et d’assistance concernant
l’application métier Grand angle.

MISSIONS PRINCIPALES :
Participation à la préparation budgétaire et assistance aux services
gestionnaires
-

Contrôler les rapports et délibérations relatifs au budget primitif et décisions modificatives,
Inscrire des crédits via l’application métier Grand Angle,
Assister les collègues lors de la saisie des crédits.
Répondre aux demandes ponctuelles des services en matière de création des profils utilisateurs, des
natures analytiques, des APCP et des tranches dans l’application métier Grand Angle.

Gestion et suivi des subventions
-

Gérer les dossiers de subventions (examens des dossiers de demandes, réalisation des délibérations,
paiement),
Élaborer les recueils récapitulatifs des demandes de subventions en amont du vote du budget primitif,
Suivre la sectorisation des subventions dans l’application Grand Angle,
Établir les tableaux des subventions versées par canton et commune,
Réaliser les annexes du budget primitif et du compte administratif en lien avec les subventions accordées
et versées.

Formation des utilisateurs Grand Angle au module de gestion des subventions
(idossier) et aux procédures de préparation budgétaire
-

Élaborer et animer les sessions de formation,
Rédiger les guides de formation interne,
Accompagner les utilisateurs Grand Angle.

Gestion et suivi des garanties d’emprunts
-

Élaborer les rapports et les délibérations concernant l’octroi des garanties d’emprunts,
Réaliser les annexes du budget primitif et du compte administratif concernant les engagements du
département en matière de garanties.

Contrôle et mandatement des échéances des emprunts
-

Participer à la liquidation et au mandatement des échéances des emprunts.
Mettre à jour le tableau de suivi de la ligne de trésorerie.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-être

Savoir-faire
-

Utiliser les outils bureautiques
standards et des applications métiers
Effectuer des paramétrages dans une
application métier
Rédiger des documents administratifs
Contrôler
Former
Respecter des délais
S’organiser dans son travail

-

Rigueur
Sens de l’organisation
Réactivité
Aisance relationnelle
Pédagogie
Sens du travail en équipe

Connaissances
-

-

Outils bureautiques standards : Word,
Excel, …
Applications métier :
GRAND ANGLE, BOxi, Oxyactes, Totem
Environnement juridique des
collectivités territoriales notamment
concernant l’octroi des subventions et
des garanties d’emprunts
Nomenclature comptable M52

CONDITIONS D’EXERCICES :
-

Expérience en comptabilité souhaitée
Être à l’aise avec les chiffres.

Date de clôture des candidatures au 23 février 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

