La VILLE DE BOURGOIN JALLIEU - (Isère) – 29 096 habitants
Ville centre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, 510 agents
Recrute un(e) gestionnaire comptable et d’inventaire
Cadre d'emploi des adjoints administratifs (cat. C)
Sous la responsabilité du responsable de l’exécution budgétaire, vous serez chargé(e) de gérer l’exécution
budgétaire, d’assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes et d’assurer la relation avec les
usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. Vous serez également en charge de la gestion du patrimoine et des
écritures d’inventaire.
Missions principales :
Créer et contrôler les engagements comptables
Assurer le suivi du processus de liquidation des recettes et des dépenses
Réaliser le mandatement
Assurer le suivi des immobilisations
Assurer la gestion de l’inventaire (entrées et sorties) et le rapprochement avec l’état de l’actif tenu par les
services de la trésorerie
Effectuer les opérations de fin d’exercice
Assurer l’exécution financière des marchés publics
Apporter une aide technique et conseiller les services dans l’utilisation du progiciel finances et dans
l’application de la règlementation comptable en général
Assurer la relation avec les tiers (fournisseurs, autres collectivités…) et la Trésorerie principale
Assurer une polyvalence administrative avec les autres agents de l’équipe
Trier le courrier et le répartir au sein du service
Assurer l’accueil téléphonique
Rédiger des courriers
Votre profil :
- Niveau d'études ou de formation : Bac comptabilité
- Maîtrise des règles de comptabilité publique
- Notions en marchés publics
- Maîtrise de l’outil informatique, la bureautique usuelle (Word, Excel, Outlook)
- Connaissance souhaitée du logiciel Civil Finances
- Organisation, grande rigueur
- Sens du relationnel, diplomatie
- Discrétion professionnelle
- Capacité à travailler en équipe
- Adaptabilité

Rémunération et conditions :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + Chèques-déjeuner.
Participation employeur mutuelle et prévoyance sous conditions. Adhésion au COS de l’Isère.
Poste à pourvoir au 1er mars 2022.
Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation au plus tard le 03/02/ 2022, à Monsieur le Maire
de Bourgoin-Jallieu : recrutement@bourgoinjallieu.fr

Tout courrier doit être adressé à Monsieur le Maire de Bourgoin-Jallieu

