AVIS DE POSTE

DIRECTION DES FINANCES ET DU PILOTAGE DE LA
PERFORMANCE

COLLABORATEUR DU CHEF DE SERVICE COMPTABILITE (H/F)
GRADE : : Filière Administrative - Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux ou des Rédacteurs Territoriaux – Catégorie
C ou B
A 25 minutes de Paris, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux est composée de 26 communes, recense 110 000
habitants et constitue le territoire le plus peuplé de Seine-et-Marne.
Sa ville Centre, Meaux, compte près de 56 000 habitants. La Communauté d’Agglomération a pour finalité d’améliorer le niveau
et la qualité de vie des habitants à travers un développement harmonieux et durable de son territoire.
Doté d’espaces naturels remarquables, le territoire du Pays de Meaux propose un cadre de vie adapté à tous.
MISSION PRINCIPALE :
La Direction des Finances et du Pilotage de la Performance se compose de deux pôles : Pilotage de la Performance et Comptabilité.
Sous l’autorité hiérarchique directe du Chef de service Comptabilité, vous piloterez le traitement des dépenses, des recettes et
veillerez au bon fonctionnement des opérations partagées entre le service Comptabilité et les services opérationnels, notamment
en terme de qualité et de régularité des traitements comptables et du délai global de paiement.
MISSIONS
PILOTER ET VEILLER A LA BONNE EXECUTION DES OPERATIONS COMPTABLES
- Opérations réelles
Déclaration du FCTVA ; rédaction des actes de régie d’avances et de recettes (décisions constitutives ou modificatrices et arrêtés de
nomination) ; vérification des immobilisations saisies (montants, nature d’amortissement…) et transmission au comptable ; régularisation
du P503 ; traitement des admissions en non-valeur
- Opérations d’ordre
Traitement des opérations d’ordre patrimoniales (tableaux justificatifs et écritures) tels que les transferts des comptes 23 vers les
comptes 21, les transferts des comptes 2031 et 204 vers 23 ou 21 ; Opération d’ordre de cession ; Ecritures d’amortissements
- Pointage du compte administratif avec le compte de gestion

APPORTER SON APPUI AUX AGENTS COMPTABLES ET AUX SERVICES OPERATIONNELS
ANIMER ET VEILLER AU BON SUIVI FINANCIER
PARAMETRER LES LOGICIELS ET ETRE LE REFERENT INFORMATIQUE
ASSURER LE LIEN AVEC LA TRESORERIE PRINCIPALE
ENCADRER UNE EQUIPE DE 6 AGENTS COMPTABLES EN L’ABSENCE DU CHEF DE SERVICE
COMPETENCES
Profil recherché : Connaissance de l’environnement juridique des collectivités, Maîtrise des règles de la comptabilité publique, de l'exécution
comptable et financière des collectivités territoriales et des marchés publics, Maîtrise des outils informatiques : Excel, Civil Finances, avoir une
expérience en collectivité territoriales sur des fonctions similaires.
Lieu de travail : Hôtel de Ville de Meaux
Temps de travail et congés : 36heures – temps complet – (25 CA +6 RTT)
Conditions d’exercice : : Sens des responsabilités et de l’organisation, Aptitude à transmettre son savoir-faire, Qualités de rigueur, relationnel, et
discrétion, Capacités d'analyse, de synthèse et de proposition.
Les + : Participation mutuelle labellisée, CET, restaurant administratif, adhésion CNAS (www.cnas.fr), COS : service de billetterie à tarif réduit
(cinéma, spectacle, sorties culturelles ...), bons rentrée scolaire, ventes de produits locaux.

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés.

CANDIDATURE EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 25 novembre 2022
A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - recrutement@meaux.fr

