
Direction des Ressources Humaines Mutualisée le 5 août 2019 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges    
 

Agent comptable et budgétaire 

à temps complet 

 

Intégré(e) eu Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saint-Dié-Des-Vosges, et sous la 

responsabilité de sa Directrice, vous serez chargé(e) de la comptabilité et du budget du C.C.A.S. 

 

 Missions : 

 
 Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes 

 Assurer la relation avec les fournisseurs ou services utilisateurs 

 Appliquer les procédures comptables  

 Vérifier les pièces comptables  

 Mettre à jour et suivre les tableaux de bord 

 Réaliser les engagements comptables et suivre l’exécution des différentes émissions 

(mandats et titres)  

 Appliquer la procédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice 

 Identifier les causes de rejet et analyser 

 Suivre une régie  

 

Profil recherché : 

 
Titulaire ou contractuel 

 Formation en comptabilité ou finances publiques souhaitée 

 Connaissance de l’environnement des collectivités locales et de leurs établissements 

 Maitrise des enjeux et règles de la comptabilité des finances publiques : connaitre les 

règles de préparation budgétaire, connaitre et appliquer les nomenclatures et procédures 

de gestion comptables (M14 et M22) 

 Savoir appliquer les règles d’engagement et d’imputations comptables 

 Connaissance de la réglementation relative aux régies d’avances et de recettes et de leur 

fonctionnement 

 Excellente utilisation des outils informatiques et bureautiques (logiciels classiques sous 

Windows, et logiciels métiers) 

 Discrétion professionnelle, respect de la confidentialité des informations 

 Sens de l’organisation, grande rigueur professionnelle, respect des délais 

 Disponibilité 

 Aptitudes à travailler en équipe 

 



Particularités du poste : 

Date de prise de poste souhaitée le 1er octobre 2019 

Rémunération : selon statut, diplômes et expérience 

Détachement, mutation ou CDD d’un an pouvant être renouvelé 

 

Contact et informations complémentaires :  

nmandra@ville-saintdie.fr  / 03 29 52 39 39 

 

Pour postuler :  

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

 

Date limite de candidature : le 6 septembre 2019 
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