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Gestionnaire Comptabilité et Services à la Population  
 

Temps de travail 35 H00 H/Semaine  

Domaine Citoyenneté / Population / Affaire Administrative et comptable 

Filière Administrative 

Cadre d’emploi Adjoint Technique 2eme classe / Rédacteur  

Catégorie C / B 

Responsable hiérarchique DGS 

Agent  

 
Placé sous l’autorité du DGS, le titulaire du poste est chargé des missions suivantes : 
 

MISSIONS PRINCIPALES  

 
1 - Missions d’accueil et d’orientation du public : 
 
Assurer l’accueil physique et téléphonique, 
Répondre aux demandes et réorienter en interne ou en externe, 
Enregistrer les courriers entrants et sortant, affranchir et déposer le courrier à la Poste,  
Gérer les courriels Mairie et les transmettre aux services concernés, 
Tenir les permanences d’ouverture au public en binôme. 
 
2- Missions d’accompagnement de la population :  
 
Gérer les demandes relatives à l’état civil (délivrer des extraits, ou copies de registres)  
Constituer les dossiers de mariages et procéder aux formalités 
Tenir à jour les registres d’état civil et veiller à leur intégrité 
Assurer la gestion du cimetière 
Tenir et mettre à jour les listes électorales 
Identifier et orienter les demandes d’aides sociales (CCAS) 
Gérer les réservations des salles communales et établir les contrats de location 
Rédiger les courriers administratifs propres à l’activité du service 
 
3 - Missions de gestion comptable :  
 
Veiller au respect de la règlementation budgétaire et comptable 
Assurer les saisies des factures et leur mise en exécution, 
Elaborer et alimenter les tableaux de bords financiers 
Prendre en charge les écritures comptables complexes en lien avec la direction des Finances 
Assurer le suivi de la gestion comptable et budgétaire de la gestion patrimoniale 
Concevoir des outils financiers afin d’assurer un suivi de la consommation des crédits 
 

 

COMPETENCES & SAVOIRS FAIRE  

 
Connaissance des procédures budgétaires M14 y compris gestion pluriannuelle 
Autonomie : Savoir organiser son travail en fonction des échéances 
Qualités : Rigueur, communication et capacité à rendre compte 
Maitrise des outils informatiques, notamment EXCEL, HORIZON, ELIRE 
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SAVOIRS ETRE 

 
Bon relationnel avec l’équipe en place et la Trésorerie 
Travail en autonomie  
Bonne présentation  
Prise d’initiatives 
Adaptabilité, Disponibilité 
Dynamisme  
Gestion du temps 
Discrétion et capacité d’écoute pour la gestion des demandes sociales 
 
 

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES 

  
▪ Services municipaux : Administratifs, élus  
▪ Extérieurs : Trésorerie, Direction des Finances Publiques 
 

 

EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION 

 
 Matériel informatique 
 Logiciels dédiés 
 

FORMATIONS & EXPERIENCES 

 
Prérequis : Expérience confirmée en matière de finances, de comptabilité et de gestion (Entrée et 
sorties des actifs, amortissements, facturation 
 
Formation : Bac + 2 en finances locales, contrôle de gestion, avec une première expérience dans ces 
domaines sur un poste dans une collectivité  
Vous êtes apte au travail en équipe et en transversalité et avez le sens du service public 
 
Maitrise du logiciel JVS : 
 
 Permis de conduire :      Date d’obtention :     Validité jusqu’en : 
 


