
Opération de recrutement N° 035220600664224

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Mairie de Orgères

SIRET 21350208100010

Adresse 5, rue de la mairie 35230 Orgeres

Téléphone 0299057011

Courriel du gestionnaire mairie@orgeres.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 035220600664224

Intitulé du poste Gestionnaire comptable

Famille de métier Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires

administratives

Métier 1 Assistant ou assistante de gestion administrative

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire

(article L332-14 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-2 loi 84-53)

Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels

pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une

durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être

effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une

durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la

première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact CARRÉ

Prenom du contact Pauline

Email du contact pauline.carre@orgeres.fr

Téléphone du contact 0299057011

Observateurs ressources.humaines@orgeres.fr

Type de l'emploi Permanent
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Date de saisie 07/06/2022

Etat de l'opération transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante

N° de la déclaration V035220600664224001

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint administratif

Grade 2 Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint adm. principal de 2ème classe

Grade 4 Rédacteur

Poste à pourvoir le 15/08/2022

Description du poste à pourvoir La commune d'Orgères cherche son nouveau ou sa nouvelle gestionnaire

comptable. Vous serez chargé.e du traitement comptable des dépenses et recettes de la commune et du CCAS (fonctionnement et

investissement) et viendrez en appui à la direction sur certains dossiers financiers, notamment sur les opérations budgétaires de fin

d'année, le suivi budgétaire trimestriel, la préparation de budget auprès des services, le suivi de l'actif de la commune, le suivi

financier des marchés publics.

Motif de saisie Poste vacant suite à une mutation vers autre collectivité

Nbre de déclarations initiales 1

Nbre de déclarations annulées 0

Nbre de déclarations réelles 1

Date de saisie 07/06/2022

Date de transmission 07/06/2022
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Offre d'emploi n°O035220600664224

Numéro de l'offre O035220600664224

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint administratif

Grade 2 Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint adm. principal de 2ème classe

Grade 4 Rédacteur

Descriptif de l'emploi La commune d'Orgères cherche son nouveau ou sa nouvelle gestionnaire

comptable. Vous serez chargé.e du traitement comptable des dépenses et recettes de la commune et du CCAS (fonctionnement et

investissement) et viendrez en appui à la direction sur certains dossiers financiers, notamment sur les opérations budgétaires de fin

d'année, le suivi budgétaire trimestriel, la préparation de budget auprès des services, le suivi de l'actif de la commune, le suivi

financier des marchés publics.

Missions ou activités Missions principales Finances et comptabilité - Dématérialisation des factures

- Réception, ventilation, vérification et classement des pièces comptables - Saisie des engagements, des mandatements et des titres

(à l'exclusion des paies) - Gestion de la comptabilité fonctionnelle et analytique - Gestion des relations avec les fournisseurs - Suivi et

revalorisation des loyers, et redevances d'occupation du domaine public - Réalisation des écritures de fin d'année : rattachements,

travaux de régie... - Contribution aux travaux en période budgétaire pour la préparation du budget principal de fonctionnement -

Mise à jour du tableau de bord des contrats et conventions et information annuelle des responsables - Soutien des agents des

services en matière de maîtrise budgétaire - Inscription et suivi des subventions aux associations. - Réalisation de la facturation

périscolaire en lien avec le coordinateur périscolaire

Profil recherché SAVOIR FAIRE Connaitre les principes de fonctionnement des administrations

et établissements publics ainsi que les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique et des marchés publics. Maîtriser

le fonctionnement d'une trésorerie publique, les juridictions financières et les procédures de saisine. Connaître les nomenclatures

comptables Maîtriser les outils bureautiques (word, excel, logiciels métiers) Bonne rédaction écrite (syntaxe, grammaire,

orthographe) Expérience sur un poste financier appréciée SAVOIR ETRE Rigueur Nécessité d'être attentif, appliqué et autonome

S'organiser et gérer son temps Savoir se montrer disponible Sens du service public Prise d'initiatives Transmettre l'information et la

partager, communiquer sur ses difficultés professionnelles et les obstacles rencontrés Travail partenarial indispensable

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 15/08/2022

Date debut de publicité 07/06/2022

Date fin de publicité 07/07/2022

Date limite de candidature 07/07/2022

Informations complémentaires Temps Complet, 35h00 hebdomadaire du lundi au vendredi ou du mardi au

samedi midi Cycle ARTT possible de 37h30 IFSE + CIA Compte Epargne Temps Participation employeur au maintien de salaire

Formation encouragée Recrutement statutaire par voie de mutation, liste d'aptitude, détachement ou à défaut contractuel. Lettre de

motivation + CV à envoyer avant le 7 juillet 2022, à l'attention de Monsieur le Maire, 5, rue de la mairie 35230 ORGERES (par

courrier ou courriel à ressources.humaines@orgeres.fr ).

Département Ille-et-Vilaine

Code postal 35230

Ville Orgeres

Adresse du lieu de travail 5, rue de la mairie
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Code Postal du lieu de travail 35230

Ville du lieu de travail Orgeres

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 07/06/2022

Date de la 1ère transmission 07/06/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact ressources.humaines@orgeres.fr
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