.La ville de FLEURANCE (Gers) - 6 419 habitants
recrute

RESPONSABLE DES FINANCES (H/F)
par voie statutaire (cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou grade d’attaché territorial)
ou contractuelle
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible

Missions
Sous l’autorité du directeur général des services, vous coordonnez la gestion comptable et
financière de la commune et du CCAS. Vous accompagnez les agents du service dans leurs
missions comptables. Vous assurez plus spécifiquement les missions suivantes :
- Pilotage et organisation du service
- Préparation des comptes administratifs, des budgets primitifs, ainsi que les délibérations
relevant des finances
- Suivi de l’exécution budgétaire : virement de crédits, décisions modificatives, contrôle de
la liste des factures reçues, contrôle des engagements, visa des bons de commande
d’investissement et de fonctionnement, gestion de la dette et de la trésorerie
- Suivi des taxes foncières de la commune
- En relation avec les services, suivi de l’exécution de la commande publique, suivi des
demandes de subventions
- Préparation des états déclaratifs du fond de compensation de TVA et déclaration de TVA
- Gestion des garanties d’emprunt, mandatement des échéances d’emprunt, appel d’offres
- Tenue et mise à jour de l’actif communal (entrées et sorties de patrimoine)
- Ecritures comptables spécifiques : opérations d’ordre, opérations de fin d’exercice
(amortissements, rattachements, restes à réaliser)
- Référent logiciels métiers et dématérialisation du service
- Contrôle de gestion
- Organisation et suivi de la CCID, ainsi que des commissions des finances

Profil
Vous avez des connaissances en finances publiques, en comptabilité publique (M14
principalement), et des règles de la commande publique.
Vous avez une première expérience acquise en finances publiques – commande publique
Vous maîtrisez les règles et procédures comptables et budgétaires des collectivités territoriales
(M14 – M 49)
Vous connaissez les règles relatives à la commande publique
Vous maîtrisez les outils informatiques et dans l’idéal Millesime oneline
Vous avez le sens du travail en équipe et en transversalité avec les services opérationnels en
interne et les services de la trésorerie en externe
Rigueur, autonomie, discrétion, esprit d’analyse et de synthèse, capacité d’écoute sont attendus
Rémunération de référence proposée 2202.90 € bruts, négociable selon expérience et
comprenant la part statutaire + IFSE + CIA + prime annuelle + avantages sociaux (CNAS,
participation de l’employeur aux mutuelles labellisées, en santé et en prévoyance)
Poste évolutif.
Information complémentaire :
Amaury DAUDIN – Directeur général des services -  05.62.06.69.64

Date limite de dépôt de candidature : 15 mai 2019
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser à :
Madame le maire –
Hôtel de Ville – BP 80033 - 32501 Fleurance cedex – mairie@villefleurance.fr

