
LA VILLE DE COLOMBES

Hauts-de-Seine – 86.000 habitants

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

recrute :

UN RESPONSABLE DU SERVICE COMPTABILITE

H/F

(Cadre d’emplois des attachés territoriaux)

POUR SA DIRECTION DES FINANCES

Placé(e)  sous  l’autorité  hiérarchique  du  Directeur  des  finances,  vous  serez  en  charge  de

l’encadrement du service comptabilité (9 personnes) et de garantir la qualité et la continuité de la

chaîne comptable de la collectivité.

Vous serez amené (e) aussi à concevoir et à diffuser les procédures comptables de la collectivité,

de garantir le fonctionnement et de développer le périmètre de la régie centrale de recettes des

finances.

Activités principales :

� Assurer la régularité des mandats et titres émis par la direction des finances.

� Superviser les opérations comptables complexes.

� Garantir le suivi de l’inventaire.

� Suivre les régies d’avances et de recettes de la Ville.

� Contribuer au pilotage du projet de compte financier unique.

� Assurer les déclarations de TVA et de FCTVA de la collectivité.

� Mettre en œuvre et gérer les outils de gestion de la trésorerie de la collectivité.

� Toute autre activité ponctuelle utile au fonctionnement du service.

 Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service.  

Connaissances techniques :

� Connaissance des nomenclatures comptables (M14, M57, M22).

� Connaissance des procédures comptables, budgétaires et administratives.

� Connaissance des applicatifs de gestion financière et bureautique (Civilnet).

� Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.



Profil :

� Rigueur, réactivité, précision, autonomie.

� Sens du contact avec les autres services et les partenaires de la commune.

� Force de proposition.

� Mise en œuvre de la transversalité.  

Conditions de recrutement :

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

� Poste à temps complet : 36 heures hebdomadaires.

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


