
Recrute  

 

Un ou une Responsable de gestion comptable et budgétaire  
Adjoint(e) au directeur des Finances 

 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur des finances, vos missions sont les 
suivantes : 

- Assurer le traitement, le contrôle et la sécurisation des procédures réglementaires, 
budgétaires et comptables pour la Ville et le CCAS 

- Participer à la construction du budget principal et des budgets annexes de la Ville et du 
CCAS, en collaboration avec le directeur des finances et les services municipaux 

- Saisir les crédits budgétaires et mise en forme des documents budgétaires et de leurs 
annexes (Budgets principaux et budgets annexes) 

- Etablir les Comptes Administratifs (futurs CFU) : pointage des balances, pointage de 
l'actif, analyse et traitement des écarts, calcul des résultats comptables et affectation 
des résultats 

- Dématérialiser les documents budgétaires (BP, BS, CA), maquettes au format Totem 
- Vérifier la facturation aux services municipaux 
- Superviser la tenue des régies d’avances et de recettes 
- Gérer la dette et les garanties d’emprunts 
- Accompagner les services à l’utilisation du logiciel civil finances 

En tant qu’adjoint(e ) au directeur vous serez amené(e) en son absence à : 
- Répartir et hiérarchiser des missions au sein du service des finances 
- Être l’interlocuteur(trice) auprès de la hiérarchie et le Maire en cas d’absence du 

directeur 
- Encadrer les agents du service 

Connaissances professionnelles : 
- Connaissances des règles de la comptabilité publique et de gestion financières (règles 

budgétaires et de gestion financière, gestion du patrimoine…),  
- Connaissances des règles juridiques de fonctionnement des collectivités publiques, 
- Maîtrise des instructions comptables M57 et M22 
- Maîtrise des écritures d’ordre, des traitements de fin d’exercice 
- Connaissance du logiciel CIRIL Finances exigée 
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, …) 
- Capacité à s’organiser 
- Force de propositions auprès de la hiérarchie 
- Réactivité, efficacité, autonomie 

Qualités requises :  
- Rigueur, discrétion et réserve, 
- Qualité d’écoute et de communication 
- Sens du travail en équipe 
- Faire preuve de pédagogie  

Profil 
- Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou grades d’adjoints administratifs 

principaux 
- Bac +3 minimum spécialité finances et comptabilité publiques ou expérience sur un 

poste similaire 

Ville de DEVILLE LES ROUEN 
10588 hab. Agglomération rouennaise 



Conditions 
- Poste à temps complet  
- Recrutement aux fonctionnaires, à défaut aux agents contractuels conforment aux 

articles 332-14 du Code général de la Fonction Publique, 
- Rémunération statutaire + CNAS 
- Prise de fonction : 1er juillet 2023 

Adressez votre candidature avant le 10 avril 2023 (lettre de motivation, CV) à : 

Monsieur le Maire de Déville lès Rouen 
Service des Ressources Humaines 

1, Place François Mitterrand 
B.P. 73 

76250 Déville lès Rouen 
drh@mairie-deville-les-rouen.fr 

mailto:drh@mairie-deville-les-rouen.fr

