CHARGE DE L’EXECUTION COMPTABLE
(Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
 Rattachement hiérarchique : Direction Administrative et Financière des Solidarités
 Affectation : Service budget comptabilité
 Taux du poste : 100%
 Poste en remplacement : CDD de 2 mois

FINALITÉ DU POSTE :
Le/la chargé/e de l’exécution comptable réalise les opérations comptables liées à l’exécution budgétaire du
Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) et à la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.), et du Fonds
d’Aide aux Jeunes en Difficultés (F.A.J.D). Il/elle assure le suivi des dépenses et des recettes. Il/elle travaille en
transversalité avec les directions opérationnelles de la DGAS.

MISSIONS PRINCIPALES :
Gestion
-

Apprécier la validité des pièces justificatives,
Réaliser les liquidations dans Grand Angle (mandats et titres de recettes) sur la base des pièces
justificatives,
Numériser, nommer et rattacher les pièces justificatives aux liquidations dans Grand Angle,
Faire l’extraction de l’échéancier F.S.L.
Saisir et mettre à jour les engagements comptables dans Grand Angle,
Saisir les recettes du F.S.L. dans Grand Angle et l’application D.V.P.
Rattacher les éléments de patrimoine dans Grand Angle,
Saisir les annulations dans Grand Angle,
Créer et mettre à jour les tiers dans Grand Angle,
Alimenter les tableaux de bord
Suivre les lignes budgétaires et l’exécution des liquidations (mandats et titres de recettes),
Assurer le classement et la conservation de l’ensemble des documents obligatoires dans les délais
légaux.

Relationnel
-

Travailler en transversalité avec la Direction de l’insertion et de l’action sociale territoriale et le
service exécution budgétaire et analyse financière

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Appliquer le cadre législatif et
réglementaire
- Respecter des procédures
- Maitriser les outils bureautiques
standards
- Maîtriser les applications informatiques
métier

Savoir-être
- Sens du service public et
intérêt prononcé pour l’action
sociale
- Secret et discrétion
professionnels
- Rigueur
- Réactivité

- Alimenter les tableaux de bord (excel)

- Respect des délais

- Adapter sa communication

- Sens de l’organisation

- Savoir alerter

- Autonomie

- Repérer les difficultés

- Esprit d’analyse et de synthèse

- Préconiser une démarche, une solution

- Être force de proposition

- Travailler en équipe

- Esprit d’initiative

Connaissances
- Connaissances en comptabilité
publique
- Cadre législatif et réglementaire
du domaine d’intervention
- Outils bureautiques standards
- Applications informatiques
métier : Solis, D.V.P. et Grand
Angle

- Qualités rédactionnelles
- Capacité d’écoute
- Bon relationnel
- Faire preuve de diplomatie
- Sens du travail en équipe
- Disponibilité

Date de clôture des candidatures au 6 novembre 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

