
LA VILLE DE VILLEMOISSON-SUR-ORGE (ESSONNE)  7000 habitants 
 

RECRUTE A COMPTER DU 1ER AVRIL 2018 

 
Un Responsable du service comptabilité 

Filière administrative 
Service : comptabilité 

 
Temps complet (lundi au vendredi) 

salaire net 1500 €. 
 
 

MISSIONS SUR LA COMMUNE ET LE CCAS  

1. Encadrement des deux agents du service, 
2. Elaboration et suivi des documents budgétaires, 
3. Tenue et suivi des tableaux de bord des financements, 
4. Opérations de fin d’année, 
5. Suivi de la dette et de la trésorerie, 
6. Traitement du P503, 
7. Saisie comptable de l’inventaire et des sorties d’actifs, 
8. Suivi des versements de subventions, 
9. Imputation et contrôle des engagements comptables, 
10. Emission des mandats et titres de recettes après contrôle des factures, 
11. Suivi de la facturation des marchés publics et contrats, 
12. Gestion des actes afférents aux régies municipales, 
13. Tenue de la régie dépenses concernant le jumelage et les menues dépenses, 
14. Travail en collaboration avec la trésorerie, 
15. Veille de la réglementation comptable et financière, 
16. Assurances : suivi des déclarations de sinistres et des remboursements, 
17. Transmission des données du service pour la mise à jour régulière du site 

internet de la ville au service TIC. 
18. Mise en place d’un binôme avec la responsable des ressources humaines 

notamment sur le traitement des paies. 
PROFIL 
Avoir une formation en finances publiques, ainsi qu’une expérience dans l’exercice 
de la fonction, 
Maîtriser le fonctionnement des collectivités territoriales et le cadre réglementaire de 
la comptabilité publique M14, 
Maîtriser parfaitement l’outil informatique, une connaissance du logiciel eMagnus 
serait un plus. 

 
APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE 
Capacité d’analyse et de synthèse, 
Aptitude à travailler en équipe 
Rigueur, autonomie, 
Aisance rédactionnelle et relationnelle 
 
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV et photo) sont à adresser à : 
Monsieur le Maire – 22 avenue du Grand Orme – 91360 Villemoisson-sur-Orge ou à 
l’adresse électronique suivante : personnel@mairie-villemoisson.fr 


