
O F F R E  D ' E M P L O I

CHARGÉ DE GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE H/F
(Titulaire ou contractuel - Catégorie B ou C - Filière administrative)

Connaissance de l'utilisation des logiciels Ciril Finances et Ciril RH, HÉLIOS, SELDON et CHORUS 
Maîtrise de la règlementation M14, la M57 serait un plus 
Techniques d'élaboration d'un budget et de la paie
Aisance dans un environnement dématérialisé et polyvalent 

COMPÉTENCES 

Niveau bac + 2 
Première expérience réussie
Sens de l'organisation et 
des priorités
Diplomatie, intelligence
situationnelle 

PROFIL 
37.5h/semaine
Lieu de travail : Ozoir-la-Ferrière 
Ordinateur fourni

CONDITIONS D'EXERCICE 
Régime statutaire + régime
indemnitaire (avec CIA)
Prime de performance annuelle
Adhésion au CNAS
Télétravail
Participation à la prévoyance et à
la mutuelle + titres-restaurants en
cours d'étude

AVANTAGES 

Assister les responsables et chargés de mission dans le parcours d'élaboration, d'exécution et de suivi
budgétaire 
Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes (saisie des factures et des
mandats, vérification des pièces justificatives, saisie des marchés publics, suivi des recettes)
Gérer les affaires fiscales : déclarations de TVA, dossiers de FCTVA 
Suivre les futurs budgets annexes : calcul des résultats, contributions et subventions 
Saisir les P503
Gérer et assurer l'exécution budgétaire des marchés publics 
Gérer le cycle de paie du recueil des variables jusqu'au mandatement et la DSN. 
Gérer les relations avec la trésorerie, les différentes caisses et les destinataires des charges 
Soutenir l'équipe et participer à l'élaboration du plan de formation (25 agents) 

MISSIONS PRINCIPALES 

Sous l’autorité du directeur des finances et du futur contrôleur de gestion, le chargé de gestion budgétaire et
comptable, gère, en binôme avec un collègue, une gestion intégrée RH/finances, dans une démarche de
responsabilités fonctionnelles.

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse 

 rh@lesportesbriardes.fr

lesportesbriardes.fr

La communauté de communes Les Portes briardes entre
villes et forêts c'est :
46 308 habitants, aux portes de la Métropole, Terre de
Jeux 2024, 5 communes (Férolles-Attilly, Gretz-
Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Tournan-en-Brie)
un projet de territoire 2021-2026, un programme
d’investissements de 50 millions d’euros.


