
 

SECRÉTAIRE COMPTABLE 
TEMPS COMPLET 

 

Commune de 2680 habitants.  
 

Date de publication : 22/07/2020 
 

Date limite de candidature : 28/08/2020 
 

Date prévue du recrutement : dès que possible 
 

Type de recrutement : Fonctionnaire  
 

Nombre de poste(s) : 1 
 

Grades ou cadres d’emploi :  Adjoint administratif 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 

Adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 

Rédacteur 

Rédacteur principal de 2
ème

 classe 
 

Niveau du diplôme requis :  Bac à Bac + 2 
 

Descriptif des missions du poste :  

Sous l’autorité du secrétariat général et au sein d’une équipe de 2 personnes en comptabilité, vous 

aurez pour mission principale le traitement comptable des dépenses et recettes d’investissement de la 
commune, la gestion administrative et comptable des marchés publics. Vous travaillerez en binôme 

avec l’agent en charge de la partie fonctionnement du budget Principal, CCAS et Caisse des Écoles. 
 

Activités principales : 

 Participer à l’élaboration budgétaire en lien avec le secrétariat général, le Maire et l’Adjoint 
chargé des Finances, et en collaboration avec les différents services ; 

 Exécuter et suivre les budgets de la Commune (Principal et Lotissement) et les différentes 

étapes budgétaires (décisions modificatives) en lien avec les différents services opérationnels 

de la collectivité ; 

 Assurer le traitement comptable de l’ensemble des recettes et dépenses d’investissement de la 
collectivité ; 

 Préparer et assurer le suivi des échéanciers d’emprunts et du fonds de compensation de la 

TVA ; 

 Suivre les dossiers d’assurances communales et les sinistralités ; 

 Assurer le suivi des régies municipales ; 

 Contrôler la gestion et les engagements de dépenses ainsi que l’exécution comptable des 
marchés publics ; 

 Suivre les dossiers de subventions dans le cadre des travaux d’investissement ; 
 Veiller au respect des échéances de paiement et d’encaissement ; 
 Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables ; 

 Gérer les relations avec la trésorerie, les différents partenaires et fournisseurs de la 

collectivité ; 

 

Profil recherché : 

 Formation comptable ; 

 Expérience dans des fonctions similaires ; 

 Maitrise des finances locales ; 

 Maîtrise indispensable du logiciel Berger-Levrault (e.magnus) ; 

 Maîtrise des outils bureautiques (word, excel…) 
 Rigueur, dynamisme et sens de l’organisation ; 

 Qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

 Esprit d’initiative et d’autonomie ; 

 Travail en équipe ; 



 Discrétion et devoir de réserve. 

 

Temps de travail : Temps complet  
 

 

Lieu de travail : Commune d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire 
 

Avantages liés au poste : 

 Rémunération statutaire en vigueur + Régime indemnitaire + Adhésion au CNAS 

 

Candidatures : 

Les candidatures sont à adresser, par voie postale, à : 

Monsieur le Maire 
Mairie d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire 

6, rue des Recroits 
49123 INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE 

 

Ou, par courriel à l’adresse suivante : mairie@ingrandes-lefresnesurloire.fr 

 

Informations complémentaires : 

 Personne à contacter : Mme Joselyne DORE (service RH)  ou M. Christophe MANIEZ 

(secrétaire général) – 02-41-39-20-21 

 

 

 

 

 


