
MAIRIE DE ANSE 
PLACE GENERAL DE GAULLE 
69480 ANSE  
Tél : 04.74.67.03.84   Fax : 04.74.67.15.72. 
Contact : Mme BRETTON     ibretton@mairie-anse.fr / 04.74.67.68.99 
 

Cadre d'emplois : adjoint territorial  

Service : Pôle Finances 

Vacance de poste / poste à pourvoir au 01/08/2022 

Temps de travail : temps complet 
 

Poste : Finances – Budget-Comptabilité – Subventions – Gestion locative – Elaboration et suivi des 
Marchés publics – assistance juridique 
 
Missions : 
 

Sous l’autorité directe du Directeur Général des Services, dans une équipe de 2 personnes, vous serez en charge 
des fonctions suivantes : 
 

* Rédaction et suivi de l’ensemble des marchés publics 
* support juridique pour l’ensemble des services, rédaction des conventions, suivi des contentieux… 
* Participation active à la préparation des documents budgétaires et élaboration des budgets (ROB, DOB…) 
* Suivi des opérations comptables complexes : 
 - clôture de l’exercice comptable, 
 - suivi des opérations comptables patrimoniales (amortissements, actif, transfert…) 
 - suivi des opérations liées aux transferts de compétences, 
 - gestion de la TVA, du FCTVA 
 - suivi des emprunts, ICNE, gestion de la trésorerie 
* Suivi d’exécution des budgets, saisie des titres et mandats et opérations quotidiennes 
* Gestion patrimoniale et locative, suivi des conventions financières et des assurances, des recettes, 
notamment subventions et dotations, des régies municipales 
* Montage des dossiers de subventions 
* veille juridique 

 

Profil : 
  

*Maitrise des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14) et des marchés publics 
appréciée 

*Maitrise du code des marchés publics appréciée 

*Maitrise des règles et procédures d’exécution d’un budget appréciée 

*Connaissance des principes de fonctionnement des collectivités et connaissances généralistes sont 
attendues appréciée 

*Connaissance des logiciels Magnus (comptabilité, dette, paies, gestion des marchés publics, 
immobilisation…)  appréciée 

*Méthodologie d’analyse et de diagnostic 

*Expérience dans un poste similaire indispensable appréciée 

*Qualité d’organisation et grande rigueur, esprit d’équipe 

*Réactivité et capacité d’adaptation, capacité relationnelle 

*maitrise du logiciel SEDIT serait un plus 
 

Organisation : 
 

- Travail du lundi au vendredi / Horaires fixes 

 

Destinataire : 

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, par courrier ou par courriel à l’attention de Madame 
BRETTON– DGS, à l’adresse ibretton@mairie-anse.fr le plus tôt possible 

mailto:ibretton@mairie-anse.fr

