SERVICE FINANCES / MARCHES PUBLICS
COMPTABLE INVESTISSEMENTS ET
SUIVI COMPTABLE DES MARCHES PUBLICS (H/F)
GRADE : cadre d’emplois des rédacteurs
TEMPS TRAVAIL : Temps complet
NATURE DE L'EMPLOI : emploi statutaire (CDI)
AUTORITE HIERARCHIQUE – ENVIRONNEMENT : sous l’autorité de la Directrice des Finances, l’équipe est
composée de 6 personnes.
Autonomie et technicité sont les maîtres mots de ce poste de comptable des investissements proposé par la ville
d’Evian. Il répond aux attentes d’une personne expérimentée souhaitant travailler pour une collectivité locale
porteuse de nombreux projets d’investissement. Ce poste est chargé de réaliser le mandatement de ces
programmes, en collaboration avec le service des marchés publics, expert et rompu à la liquidation de ces
opérations comptables.
Cette mission s’inscrit dans une perspective dynamique et s’envisage auprès d’une équipe sympathique, dans un
esprit d’entraide. La ville d’Evian a entièrement dématérialisé la chaîne comptable depuis 2015. Le logiciel est
paramétré pour automatiser de nombreux processus et permettre une grande efficacité dans les relations avec les
services gestionnaires de crédits.
MISSIONS :
 Réalise le mandatement des dépenses d’investissement et le recouvrement des recettes du budget
principal des services techniques et du budget annexe Parcs de stationnement
 Assure le suivi comptable des marchés publics des gros travaux (Rattachée au service Marchés publics)
Mission comptable
 Réalise le mandatement des dépenses d’investissement des gestionnaires du budget principal BATIMENTS,
VRD, MARCHES PUBLICS, PLAN, URBANISME, JARDINS et POLICE MUNICIPALE
 Réalise les mandats des dépenses sur marché du gestionnaire Informatique
 Réalise les écritures de cessions des biens de ses gestionnaires
 Réalise les écritures du budget annexe parcs de stationnement
 Vérifie les imputations comptables et les pièces justificatives
 Génère les flux dématérialisés des écritures comptables
 Met à jour les fiches de tiers
 Suit les rappels fournisseurs et renseigne les fournisseurs sur les paiements réalisés
 Assure collectivement la prise en charge des écritures du service, lors des congés des collègues
 Conseille les services gestionnaires sur les règles et procédures comptables et sur l’utilisation du logiciel
 Participe aux réunions budgétaires
 Assure le suivi de l’inventaire et travaille collégialement sur la mise en concordance de celui-ci avec l’état de
l’actif du comptable
 Etablit les états de déclaration de TVA du budget annexe des parcs de stationnement
Mission Suivi comptable des marchés publics
 Etablit les certificats pour paiement des gros chantiers (Buvette, Quai et Parking, Gymnase, …)
Mission fiscale :
 Prépare et suit la CCID (Commission Communale des Impôts Directs) avec l’agent chargé de la CCID et le
Centre des Impôts
PROFIL :
- Bac +2 à Bac +4
- Formation exigée en comptabilité publique et en droit public (Marchés publics)
- Expérience exigée en comptabilité publique et plus particulièrement en Mandatement sur marchés
- Sens de l'organisation et rigueur professionnelle

- Autonomie et technicité
- Goût pour le travail en équipe
- Discrétion indispensable
- Expérience sur le logiciel Civil net Finances et SIS Marchés souhaitée
- Expérience de l’utilisation de Chorus Pro et Hélios
- Sens du service public
REMUNERATION : statutaire (barème des traitements de la Fonction Publique) – prime annuelle – régime
indemnitaire
Les candidatures avec curriculum vitae détaillés avec photo doivent être adressées à Madame le Maire par
courrier – CS80098 – 74502 EVIAN CEDEX ou par courriel : courrier@ville-evian.fr, avant le 13 septembre
2019, dernier délai.

