
  

VILLE DE PLOEMEUR 

         MORBIHAN 

 

 
Poste de d’assistant(e) de gestion financière, budgétaire et comptable.  

Poste permanent à temps complet ouvert aux fonctionnaires de catégories C  
et aux contractuels  

 
Sous la responsabilité du responsable de service, vous avez en charge l'exécution budgétaire et 
comptable des budgets de la ville (budget principal et budgets annexes) en fonctionnement et en 
investissement. Vous assurez notamment les missions principales suivantes : 
 
Missions 
 

 la réception, l'enregistrement et la ventilation des factures vers les services gestionnaires pour 
attester du service fait et assurer un suivi ; 

 le contrôle des éléments de liquidation des dépenses/recettes, les mentions obligatoires et les 
pièces justificatives nécessaires au regard de la réglementation (engagement, validité des 
marchés et des pièces…) ; 

 le mandatement des dépenses et des recettes des différents budgets en veillant à la maîtrise 
des délais de paiement et d'encaissement des recettes ; 

 l'actualisation de la base des tiers (ajouts, suppressions, modifications) ; 
 la saisie des propositions financières des services dans le cadre de la préparation budgétaire; 
 le traitement des dépenses à régulariser et du P503 : identifier, ordonnancer les dépenses et 

les recettes correspondantes ; 
 le suivi de l’inventaire du patrimoine; 
 la réalisation de diverses tâches administratives nécessaires au fonctionnement de la partie 

Finances du secteur (formalisation de courriers, de délibérations, de  rapports); 
 le classement quotidien et l'archivage annuel des documents liés au domaine d'activité ; 
 une réponse efficace aux sollicitations des services, de la Trésorerie et des fournisseurs. 

 
Profil 
 
 Formation en comptabilité souhaité ou expérience sur un poste similaire fortement appréciée, 
 Connaissance des règles de la comptabilité publique M14 en particulier 
 Aisance informatique indispensable (bureautique, progiciel métier…) 
 Connaissance des marchés publics appréciée, 
 Capacité d'adaptation, Capacité d'anticipation 
 Sens relationnel 
 Rigueur, sens du détail 
 Discrétion professionnelle 
 Esprit d'initiative, réactivité, adaptabilité et grande disponibilité 
 Capacité à prioriser les missions 
________________________________________________________________________ 

Références règlementaires : 

- Loi de transformation de la fonction publique n ° 2019-828 du 6 août 2019 
- Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 
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Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 29 août 2020 à Monsieur le Maire  

 

Via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 

 

 
 
 

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez convoqué.e par mail à un jury de 
recrutement. 

 

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

