LA VILLE D'AURILLAC
Préfecture du Cantal – 3ème employeur du bassin d'Aurillac
Capitale du festival international de théâtre de rue
RECRUTE, par voie statutaire ou par voie contractuelle
Gestionnaire des dépenses et des recettes
Direction des finances et des marchés publics
PÔLE RESSOURCES
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances
ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du directeur(rice) adjoint(e) des finances et des
marchés publics
Filière : Administrative
Catégorie :C à B
Cadre d'emplois : Adjoints administratifs territoriaux ou rédacteurs territoriaux
Quotité de temps de travail : Temps complet
Missions :
• Assurer le traitement des factures : enregistrement, mandatement.
• Assurer la facturation des diverses activités de la ville générant des recettes ; exécuter les
recettes.
• Participer au chantier de la dématérialisation des pièces justificatives.
Activités :
• Enregistrer les factures et dispatcher entre les directions
• Saisir et émettre les mandats de bordereaux de dépenses, saisir et émettre les bordereaux de
titres de recettes.
• Relations téléphoniques avec les services de la mairie et les fournisseurs.
• Suivre l'exécution financière des marchés
• Participation au secrétariat du service finances (délibérations du CM, commission finances,
gestion du courrier)
CONDITIONS D'EXERCICE : Temps complet sur 4,5 jours
MOYENS TECHNIQUES :
Matériels bureautiques et informatiques

Niveau de maîtrise
Compétences requises

Bonne
connaissance

Pratique de l’outil informatique (bureautique et
tableur, intranet)
Savoirs Connaissance du
facturation CIRIL

logiciel

comptabilité

Maîtrise

Expertise

x

et

x

Connaissance de la M14

x

Connaissance des procédures des marchés publics

x

Accueil téléphonique

x

Respect et application des consignes

x

Savoir – Rigueur dans la vérification et la saisie
faire
Méthodique et ordonné

x

Rapidité et respect des délais

x

S'assurer de la qualité des documents produits

x

x

Sens des relations humaines
Savoir - Aptitudes relationnelles dont capacité à travailler en équipe
être
Sens du service public
Polyvalence, autonomie appréciées

L'agent est amené à pouvoir contribuer à l'activité de l'équipe au sein de laquelle il est placé mais
également à être polyvalent pour contribuer à l'activité globale de la direction .(sur des missions
ponctuelles)
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Magali LABRO,
directrice adjointe des finances et des marchés publics (04.71.45.46.66).
Il est possible de faire acte de candidature jusqu'au 19 novembre 2017, en adressant une lettre de
motivation accompagnée d'un curriculum vitae et d'une copie de vos diplômes (date de naissance
et lieu de naissance) à l'attention de M. le Maire – DRH BP 509 - 15005 AURILLAC Cedex ou
drh@aurillac.fr – 04 71 45 47 05.

