Le Département de la Marne recrute

UN ASSISTANT DE GESTION FINANCIÈRE, BUDGÉTAIRE
ET COMPTABLE - F/H Au sein du service des finances de la direction des finances, des marchés et de l’informatique (D.F.M.I.), vous
assurez le visa des mandats des services gestionnaires de la collectivité parmi les effectifs du pôle exécution
financière qui a en charge le suivi de l’exécution budgétaire des dépenses de la collectivité.

Vos missions

Votre profil



Viser les mandats des services gestionnaires de la
collectivité,

De formation comptable, vous possédez une expérience
dans des emplois similaires, vous recherchez un poste où
l’organisation et la méthodologie sont de rigueur.



Veiller au respect de la tenue de l’inventaire comptable des
biens enregistrés par les services gestionnaires sur les
mandats, en collaboration avec l’agent des finances chargé
de cette mission globale,



Valider les demandes de création des tiers des services
gestionnaires.

Vous savez …



Appliquer les procédures comptables et financières du
règlement budgétaire de la collectivité,
Apprécier la validité des pièces justificatives à l’appui des
mandats.

Vous disposez d’une bonne connaissance :





Des règles de la comptabilité publique et plus
particulièrement la nomenclature M52 évoluant vers
la M57,
Des règles comptables des marchés publics,
De l’applicatif de gestion financière e-sedit GF,
De l’outil informatique (Excel, Word, etc.).

Infos pratiques





Poste de catégorie C ouvert aux titulaires ou aux
contractuels,
Temps complet,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +
CNAS
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne (51000)

Date limite de dépôt des candidatures : 08/01/2022

Vous êtes rigoureux, appréciez le travail en équipe et disposez d’une aisance relationnelle (contact avec les autres services de
la collectivité, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr. Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
DRHAJ – service recrutement, carrière et rémunération
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier
votre candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans
avant d'être supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou
dpo@marne.fr .

