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 Qualité rédactionnelle 

 Expérience dans un service de comptabilité publique. 

 Maîtrise du logiciel Ciril souhaitable 

 Facilité à utiliser des logiciels bureautiques et autres 

Au sein du service Exécution/Contrôle, l’agent évoluera en étroite collaboration avec le 

responsable de service . 

Suivi de dossiers particuliers 

Certains dossiers gérés par la direction des finances nécessitent un suivi particulier et rigoureux. 

 DASII ou déclaration des honoraires auprès des établissements fiscaux 

 Suivi des encaissements par P503 en particulier ceux relevant de la  CAF – Redevance 

Assainissement Communale RAC, Taxe sur électricité TCCFE et TFE 

 Contrôle et validation des liquidations de recettes PRE et PFAC (budget Assainissement) 

Suivi du délai de paiement 

Avec la Full démat, la mise en place du E fournisseur puis l’arrivée de chorus en janvier 2017, le 

service Exécution est amené à évoluer et contrôler les opérations sur d’autres logiciels 

spécifiques.  

 Gestion du E Fournisseur, CHORUS PRO et du parapheur électronique. 

 Gestion de WEBGET avec le suivi des P503 

 Calcul et application des intérêts moratoires 

Recherche et documentation 

 Recherche des textes sur la réglementation en vigueur (finances/taux des IM…) 

 Conversion des factures exprimées en devises étrangères (recherche des valeurs 

quotidiennes) 

Contrôle des PJ, conventions et contrats 

 Des pièces justificatives  et des liquidations de dépenses et recettes 

 Contrôle des contrats  et conventions 

 Gestion des rejets en dépenses et en recettes, identification des causes et analyse 

Formations 

Le responsable de gestion participera à la définition d’un programme de formations et animera 

des sessions de formations avec le responsable de service sur le circuit de la dépense et des 

recettes en général. 



PARTICULARITES 

Capacité à travailler en autonomie 

Capacité à résister au stress  

Réactivité 


