
 

 

La ville de CHABEUIL  
Drôme - 15 km de Valence - 7 053 habitants 

 

Recrute par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle  
 

Un agent comptable pour son service « FINANCES» 
 

Adjoint administratif ou adjoint administratif principal 
A temps complet  

 
 

MISSIONS :  
1) Sous l'autorité de la responsable du service financier et du Directeur Général des Services, vous assurez 

les missions suivantes (4/5ème) :  

Activité principale du poste :  
Exécution comptable des dépenses et recettes de fonctionnement : 
- Prise en charge de l’ensemble des étapes de l’engagement à l’ordonnancement en fonctionnement :  
réception, vérification, traitement et classement des pièces comptables (bons de commande, 
engagements, factures, suivi des circuits de validation, mandatement dans le respect des délais 
globaux de paiement), 
- Emission des titres de recettes et saisie des P503, 
- Gestion des fournitures administratives, 
- Gestion de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, 
- Suivi des dossiers de subventions des associations, 
- Gestion des locations communales, 
- Gestion des crédits scolaires et demandes de participations aux communes extérieures,  
- Comptabilité analytique des dépenses et recettes de fonctionnement (tableaux de bord), 
- Aide à la préparation du budget de fonctionnement. 
 
Activité secondaire du poste : 
Régisseur : gestion de régies de recettes 
 

2) Sous l'autorité de la responsable du service Ressources Humaines et du Directeur Général des Services, 
vous assurez les missions suivantes (1/5ème) :  

- Etablissement des paies en binôme, 
- Suivi du temps de travail : congés annuels, R.T.T., journée de solidarité, absences diverses, 
- Gestion des formations, 
- Rédaction de courriers, 
- Divers dossiers : médaille du travail des agents, ... 
 
 

PROFIL : 
 Bonne connaissance des règles en matière de comptabilité publique (M14), 
 Autonomie, méthode, rigueur, discrétion et réactivité, 
 Travail en équipe avec la responsable, 
 Maîtrise des logiciels de bureautique et de tableur (Word, Excel) 
 Connaissance des outils informatiques de comptabilité appréciée (e-magnus), 
 Expérience dans un poste similaire souhaitée. 
 
 

CONDITIONS DU POSTE 
Rémunération statutaire - Temps complet. 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Contact : Service Ressources Humaines -  Tél. 04.75.59.92.85 
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Maire - 1 Place Génissieu  -  BP 63 – 26 120 CHABEUIL par le 
biais du site www.mairie-chabeuil.com à la rubrique emploi, avant le 31 mars 2020. 


