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Description du poste :  

Filière : administrative 
Catégorie : C 
Grade : cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
Temps de travail : Temps complet 
 

 
Missions : 
 

Sous l’autorité de la responsable du service des finances, vous assurez le traitement 
comptable des dépenses et des recettes de fonctionnement. 
 
 

Missions principales : 
 

 Numérisation des pièces comptables, 
 Saisie comptable, 
 Mandatement : saisie, contrôle des factures et vérification des pièces justificatives, 
 Vérification et contrôle des bons de commande en dépenses et des bons 

d’engagement de recettes, 
 Classement et archivage des pièces et documents comptables et financiers, 
 Etat de rapprochement, 
 Traitement des dossiers et accueil téléphonique. 

 

 
Profil demandé : 
 

Poste ouvert exclusivement aux contractuels 
BAC PRO Comptabilité et expérience dans un poste similaire exigés 
Connaissance de la comptabilité publique M14 indispensable 
Connaissance et maitrise du logiciel Civil Net Finances appréciées 
 

 
Savoir-faire : 
 

 Capacité à organiser son travail et à rendre compte de son activité 
 Utiliser et maitriser les règles comptables 
 Conseiller les services utilisateurs sur les procédures comptables 
 Capacité à travailler en équipe 
 Autonomie dans la gestion des dossiers et organisation rigoureuse du travail 

 
 
Savoir :  
 

 Maitriser les fondamentaux de la comptabilité publique 
 Maitriser les règles comptables et budgétaires de la M14 
 Bonne connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale 
 Maitriser l’outil informatique : Word, Excel, Outlook, Civil Net Finances, CHORUS PRO 
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Savoir-être : 
 

 Qualités relationnelles 
 Discrétion professionnelle 
 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Grande rigueur dans le suivi et la réalisation des missions 
 Etre organisé, autonome, réactif 
 Avoir l’esprit d’initiative 
 Savoir rendre compte spontanément 

 
 
 

Rémunération statutaire selon grille indiciaire + régime indemnitaire + 31 jours de congés 
annuels + avantages sociaux des enfants du personnel. 

 
 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 11 août 2021 

 
Poste à pourvoir à compter du 23 août 2021 

 
 
 

Merci d’adresser : 
 

votre lettre de motivation 
votre CV détaillé 

les copies de vos diplômes 
 

à : 
 

recrutements@ville-nemours.fr  

ou sur www.nemours.fr/votre-mairie/recrutement/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi 

est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le 

statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 

mailto:recrutements@ville-nemours.fr
http://www.nemours.fr/votre-mairie/recrutement/

