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La ville de Bondy recrute 
 

Coordinateur budgétaire et comptable (H/F) 

Vous souhaitez rejoindre un établissement qui place l’humain au cœur de ses préoccupations ? Vous avez peut-

être trouvé ce que vous cherchez. 
 

La Ville de Bondy recherche son futur talent, celle ou celui qui aime s'engager autour d'objectifs ambitieux, celle 

ou celui dont le sens du service est une évidence et qui ne craint pas les nouveaux challenges. 
 

9ème plus grande ville du département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Bondy offre un cadre de vie agréable et 

un excellent environnement de travail, le tout complété par un réseau de transport bien développé.   

Bondy c’est aussi 1200 agents engagés qui s’attachent chaque jour à offrir un service public local performant et 

de qualité aux citoyens.  
 

La Ville de Bondy recrute un Coordinateur budgétaire et comptable (H/F) pour un poste à pourvoir dès que 

possible. 
 

Rejoignez-nous pour commencer une nouvelle aventure. 

 

Vos missions si vous les acceptiez seront  les suivantes :  
 

Sous la responsabilité du (de la) Directeur(ice) du Pôle adjoint(e), conduit les grands travaux comptables (écritures 

d’ordre, de fin d’exercice et régularisations) en lien avec les deux autres directions adjointes et l’équipe des 

superviseurs. En relation avec les services, mène des travaux budgétaires et financiers et développe le contrôle de 

gestion.  

Activités principales du poste : 
  

 S’inscrit dans une démarche de contrôle interne comptable et budgétaire : évaluation des pratiques, mise 
en place de procédures, conduite d’un dispositif de formation, animation et proposition de mesures 
correctrices 

 Anime, conseille et instruit le budget des services (de manière annuelle et pluriannuelle) 

 Contribue à la conception d’outils permettant aux services de structurer et de suivre les activités, projets 
et opérations (opérationnelles et financières), 

 Participe à l’évolution des pratiques budgétaires en matière de conception comme de suivi de l’exécution 

 Etablit pour l’équipe en charge de la supervision comptable les schémas d’écritures de clôture comme des 
écritures complexes 

 Suit les immobilisations et les inscriptions d’ordre au bilan et hors-bilan 

 Pourra participer à des campagnes de régularisations comptables ou à d’autres missions nécessaires à la 
certification des comptes 

 

Activités secondaires : 
 

 Prend part à la préparation budgétaire pour la prévision des écritures comptables, 

 Prend en charge les paramétrages métiers des logiciels financiers et collabore à l’amélioration des 
pratiques du service par la définition des procédures et l’évolution fonctionnelle du système 
d’information comptable et analytique, 

 Prend part à la gestion active de la dette et au suivi de la trésorerie 

 Met en place un contrôle des satellites locaux 

 Assure une veille sur les évolutions règlementaires 
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Profil requis pour ce poste :  
 

Diplôme et expérience : 

Titulaire d’un diplôme supérieur de comptabilité ou qualifiante en révision comptable en audit ou contrôle de 
gestion ou équivalent avec une expérience d’au moins 03 ans en cabinet, en entreprise ou dans une collectivité 
serait appréciée. 
 
 

Compétences requises : 

- Maîtrise des règles de comptabilité générale 

- Maîtrise des outils informatiques et en particulier des tableurs 

- 

 

Savoir-être (qualités personnelles) :  

- Sens du service public  
- Gout du contact humain et capacités relationnelles 
- Capacité d’adaptation notamment à un public divers 
- Capacité d’écoute 
- Aptitude au travail en équipe 
- Disponibilité et ponctualité 
- Discrétion professionnelle et sens du devoir de réserve 

 

 Poste ouvert au cadre d’emploi des Attachés territoriaux 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS 

 37 heures par semaine + 39 jours de congés 

 
 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à : recrutement@ville-bondy.fr  
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