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

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

Connaissance de l'utilisation des logiciels Ciril Finances, HÉLIOS et CHORUS PRO
Maîtrise de la règlementation M14, la M57 serait un plus 
Techniques d'élaboration d'un budget
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 

Formation de l'équipe  à l’utilisation du logiciel de gestion financière et aux évolutions méthodologiques 
Accompagnement des services particulièrement lors de l’émission de bons de commande et de la
liquidation des factures

Accompagnement des services dans le parcours de préparation budgétaire et le suivi de l'exécution
budgétaire 
Exécution financière des marchés publics : enregistrement sur le logiciel de gestion financière,
engagement, mandatement, révision des prix, gestion des acomptes, avances, garanties, suivi budgétaire

Contrôle des engagements, enregistrement des factures, liquidation et mandatements 
Emission des titres de recettes, contrôle des pièces justificatives, suivi des perceptions, régularisation de
P503 
Référencement de l’inventaire (fiches immobilisation) 
Gestion des écritures de fin d’exercice (rattachements, restes à réaliser) 
Réalisation des opérations spécifiques (FCTVA, déclarations de TVA, cessions...) 
Entretien des relations avec la trésorerie principale, les communes membres et les fournisseurs 

MISSIONS PRINCIPALES 
Assistance auprès des services : 

Gestion budgétaire : 

 Gestion comptable : 

Sous l’autorité de la directrice des finances et de la prospective, le(a) gestionnaire budgétaire et comptable,
gère, en binôme avec un collègue, l'exécution budgétaire et comptable de la collectivité 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.


