PROFIL DE POSTE

_______________________________________________________________________________________

La ville de Bondy recrute

Un gestionnaire comptable des marchés de travaux et de
maîtrise d’oeuvre (H‐F)
Ville de la Seine‐Saint‐Denis et de la région d’Île‐de‐France, Bondy est située à 9
kilomètres de Paris ET et connaît actuellement une mutation sans précédent.
Sur le plan économique, la ville affiche ses ambitions, avec la création de Bond’innov,
un incubateur de projets innovants, mais aussi la redynamisation du commerce en
centre‐ville, le projet de transformation de la RN3 en boulevard urbain et le futur
quartier du canal de l’Ourcq qui accueillera des logements, des entreprises et des
commerces.
Sous l’autorité de la Directrice adjointe chargée des dépenses, vous intervenez dans le
traitement de la chaîne comptable des dépenses qui concernent les marchés de
travaux, de maîtrise d’œuvre et d’études et aurez pour missions principales :
-

La proposition de l’engagement des dépenses des marchés de travaux et de
maîtrise d’œuvre
La proposition de l’engagement des dépenses du pôle finances,
Le contrôle, la liquidation et le pré‐mandatement des dépenses dans le respect
du délai global de paiement,
Le contrôle des engagements effectués par les services (imputation, pièces
justificatives, libellés…) et les viser,
Le suivi de l’exécution financière des marchés en lien avec les services
gestionnaires et le traitement des avances,
La proposition de la création de tiers et la contribution à la mise à jour de ces
derniers,
La gestion de la relation avec les fournisseurs,
Le contrôle et la reconstitution des régies de dépenses,
La gestion des missions de conseil et de formation auprès des services
gestionnaires.

Profil requis pour ce poste :

Titulaire d’un diplôme de comptabilité de niveau BAC à BAC+2, vous avez l’expérience
de la comptabilité privée ou publique ainsi que de la comptabilité M14 et des marchés
publics.
Rigoureux, vous avez le sens de l’organisation et la capacité de travailler en équipe et
de manière transversale.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS
35 heures par semaine + 39 jours de congés

Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :
Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr

