CHARGÉ(E) DE FINANCES
(Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Ressources et développement
 Rattachement hiérarchique : Direction des finances et du conseil de gestion
 Affectation : Service de l’exécution budgétaire et de l’analyse financière
 Taux du poste : 100%
 N° poste : 00179

FINALITÉ DU POSTE :
Le/la chargé(e) de finances contrôle, valide et conserve les pièces comptables proposées par les agents
liquidateurs des services départementaux dont il/elle a la charge.
Il/elle accompagne les services, dont il/elle est référent(e) dans les procédures comptables de la collectivité et
met à jour la base fournisseurs de la collectivité.
Dans le cadre du contrôle et de la validation des pièces comptables, le/la chargé(e) de finances a la charge de
la validation et du contrôle de pièces en fonctionnement comme en investissement et notamment les pièces
d’exécution financière des marchés publics.

MISSIONS PRINCIPALES :
Contrôle, validation et conservation des pièces comptables
-

Contrôler et valider les engagements de dépenses en fonctionnement comme en investissement,
Contrôler et suivre les pièces justificatives à l’appui de la demande de paiement,
Suivre et assurer l’interface avec les services de la Paierie Départementale des incidents de paiement,
Être le binôme d’un autre chargé de finances.

Accompagnement des services aux procédures comptables de la collectivité
-

Accueillir et assister techniquement les services en charge pour la réception et la production des
pièces comptables dans le logiciel financier,
Créer et modifier des tiers pour les services en charges,
Effectuer des opérations financières spécifiques (virement de crédits, décision d’opérations...)

MISSIONS SPÉCIFIQUES :
-

Suivi financier des principaux marchés publics de travaux, fournitures et services compte tenu des
services en charge en propre (Bâtiments, Collèges, Achats, Logistique),
Suppléance du binôme en charge principalement des paiements sur marchés de travaux.

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Internes : tous les services du Département
Externes : DGFIP, Fournisseurs du Département, Usagers du Département

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
-

Utiliser les outils bureautiques standards
et les applications métier
Saisir des données dans une application
Respecter les procédures
Contrôler des documents
S’organiser dans son travail
Respecter les délais
Classer/archiver
Travailler en équipe

Savoir-être
-

Sens du travail en équipe
Autonomie
Aisance relationnelle
Méthode
Rapidité d’exécution et réactivité
Rigueur
Secret et discrétion
professionnels
Sens de l’organisation

Connaissances
-

Outils bureautiques standards : Word
et Excel
Application métier grand angle
Règles de la comptabilité budgétaire
Procédures et environnement juridique
des collectivités territoriales
Réglementation des pièces justificatives
Réglementation de l’exécution
financière des marchés publics de
fournitures et services et des marchés
de l’information et de la
communication

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Diplômes en comptabilité souhaité

-

Expérience en comptabilité et connaissance des marchés publics souhaitée

Date de clôture des candidatures au 31 octobre 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

