
LA VILLE DE COLOMBES

Hauts-de-Seine – 86.000 habitants

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

recrute :

AGENT COMPTABLE ASSURANT LE MANDATEMENT DES FACTURES ET LA

LIQUIDATION DES RECETTES (H/F) 

( M i s s i o n  d e  r e m p l a c e m e n t )

(Cadre d’emplois des Adjoints administratifs   territoriaux)

POUR SA DIRECTION DES FINANCES

Sous la responsabilité du Directeur, vous serez en charge du traitement comptable des dépenses 

de la commune, du SIVU Co.Cli.Co. et du CCAS. 

Activités principales :

� Assurer la réception des factures reçues par CHORUS et par courrier.

� Vérifier la concordance des factures avec les bons de commande. 

� Vérifier la liquidation des factures.

� Gestion du mandatement des factures, vérification et classement des pièces comptables.

� Vérification  des  engagements  comptables,  des  imputations  comptables  et  des  pièces

justificatives.

Activités secondaires :

� Gérer les avoirs et suivre les relances des fournisseurs.

� Assister, conseiller et informer les autres services de la Ville.

� Saisir les encaissements par chèques de la régie centrale.

� Effectuer toute autre activité utile au service comptabilité.

� Répondre aux demandes du Trésor Public.

� Eventuellement,  assurer  des  fonctions  de  régisseur  suppléant  sur  la  régie  centrale  des

finances.

Autres connaissances (savoir-faire, savoir être)     :   

� Connaissances du logiciel CIVILNET FINANCES.

� Notions de bureautique : WORD, EXCEL.

� Maîtrise de la messagerie Zimbra.

� Procédures de la commande publique.

� Notions comptables et administratives.

� Connaissance des principes de la liquidation et du mandatement.

� Connaissances du fonctionnement des services. 

� Sens du travail en équipe.

� Sens de la communication. 

� Rigueur, précision et discrétion



Conditions de recrutement     :    

Par voie statutaire, mutation ou de détachement ou par voie contractuelle. 

    Rémunération et emploi : 

    Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à :

recrutement@mairie-colombes.fr

ou par courrier à :

Monsieur le Maire de Colombes  

Hôtel de Ville 

 Place de la République – 92701 Colombes cedex


