La Communauté de Communes du Canton d’Erstein
recrute
Gestionnaire financier et comptable
Cadres d’emploi : adjoint administratif à rédacteur
Gestionnaire financier et comptable au sein du service finances et comptabilité, vous aurez à
prendre en charge des missions variées ou vous pourrez exprimer toute votre polyvalence.
Vous assurerez en binôme sous la responsabilité du responsable de la gestion comptable et
budgétaire le traitement comptable des recettes et dépenses courantes. Vous participerez
également aux opérations complexes et à la tenue de la comptabilité du budget annexe des
zones économiques. Vous jouerez également un rôle majeur dans le contrôle de la procédure
comptable et budgétaire de la collectivité. Vous participerez activement au pilotage financier
de la collectivité et vous serez amené dans ce cadre à produire des tableaux de bords de
gestion. Vous participerez au suivi et de l’actualisation physique de l’inventaire. Enfin, vous
participerez à la préparation budgétaire et vous endosserez un rôle de conseil auprès des
services opérationnels.

Activité et missions du poste :







Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes ;
Participation au suivi de l’exécution budgétaire ;
Participation à l’établissement des propositions de crédits dans le cadre de la
préparation budgétaire ;
Participation à la tenue et au suivi de l’inventaire du patrimoine communal ;
Etablissement de tableaux de bord de gestion (Fonctionnement et investissement) ;
Apporter un conseil aux services de la collectivité sur toutes les questions
budgétaires et comptables ;

Poste à temps complet.
Profil/Compétences :
- Bonne connaissance et expérience des règles de comptabilité publique (M14) ;
- Connaissance des règles de base des marchés publics ;
- Maîtrise des outils bureautique (Excel, Word) ;
- Connaissance des logiciels de gestion financière, si possible Emagnus Evolution;
- Rigueur, discrétion, disponibilité et organisation,
- Qualités relationnelles et pédagogiques, sens du travail en équipe ;
- Connaissance de la gestion dématérialisée des collectivités (PES, chorus PRO,etc…)

