
Opération de recrutement N° 068210300255499

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE GUEBWILLER

SIRET 21680112600014

Adresse 73 rue de la République - BP 159 68503 GUEBWILLER

Téléphone 0389768061

Fax 0389741323

Courriel du gestionnaire rh@ville-guebwiller.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 068210300255499

Intitulé du poste Gestionnaire comptable

Famille de métier Finances > Gestion et ingénierie financière

Métier 1 Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable

Secteur d'affectation Gestion financière et comptable

Service recruteur Direction des moyens généraux

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 ? Oui

Fondement juridique Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un

fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés

par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont

renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie.

Nom du contact DEFLORENNE

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 22/03/2021

Etat de l'opération validée
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Offre d'emploi n°O068210300255499

Numéro de l'offre O068210300255499

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint administratif territorial

Grade 2 Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint adm. principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Placé(e) sous l'autorité de la Responsable des finances, vous réalisez le

traitement comptable des dépenses et des recettes courantes, vous effectuez le suivi des régies d'avances et de recettes et vous

assurez la relation avec les usagers, les fournisseurs et les différents services de la commune.

Missions ou activités Dans ce cadre, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : - Exécution

comptable des dépenses et recettes de la section de fonctionnement et d'investissement, dont l'exécution des marchés publics, -

Saisie des données relatives aux tiers, - Saisie et validation des bons de commande, - Vérification et saisie des demandes d'achat, des

crédits, des engagements, - Suivi de la facturation, - Dématérialisation et gestion des pièces comptables, - Classement et archivage, -

Liaison avec la trésorerie, - Réalisation de diverses tâches en lien avec la préparation et l'exécution budgétaire, - Assistance à

l'élaboration des budgets et clôture d'exercice, - Suivi administratif et comptable des aides publiques accordées, - Traitement des

diverses demandes des services et de la hiérarchie en matière financière et comptable, - Suivi des subventions.

Profil recherché De formation Bac + 2, vous disposez d'une première expérience dans le

domaine de la comptabilité - gestion. Vous maîtrisez les notions et principes fondamentaux de la comptabilité générale, les comptes

de résultat et la comptabilité analytique ainsi que les directives M14 et M49. Vous êtes familiarisé(e) à l'environnement

institutionnel et aux processus décisionnels des collectivités. Vous être rigoureux (se), organisé(e), autonome, disponible, réactif (ve)

et doté(e) d'un esprit d'analyse. Vous maitrisez parfaitement libre office. Une connaissance du code de la commande publique et du

logiciel E. Sedith GF serait vivement appréciée.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/05/2021

Date debut de publicité 22/03/2021

Date fin de publicité 22/04/2021

Date limite de candidature 22/04/2022

Informations complémentaires Votre candidature (CV et lettre de motivation) doit être adressée à Monsieur

Francis Kleitz, Maire de la commune de Guebwiller, 73 rue de la République, 68503 Guebwiller.

Département Haut-Rhin

Secteur géographique Thann-Guebwiller

Code postal 68503

Ville GUEBWILLER

Courriel de contact l.deflorenne@ville-guebwiller.fr

Lien de publication Guebwiller

Adresse du lieu de travail 73 rue de la République - BP 159

Code Postal du lieu de travail 68503

Ville du lieu de travail GUEBWILLER

https://col.emploi-territorial.fr/page.php

Page 2/3



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 22/03/2021

Date de la 1ère transmission 22/03/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 7
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