
 

 
 

 

Fiche de poste 

 

Responsable du Service finances comptabilité publique 
 

 DESCRIPTION DU POSTE  

 

 Affectation/service : Mairie / services finances comptabilité 
 Poste de titulaires : filière administrative :  rédacteur, rédacteur principal (catégorie 

B) ou attaché territorial (catégorie A)  
 Temps de travail : 35 h / semaine 
 Date de démarrage souhaitée : 1/10/2022 
 Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services 
 Contrainte du poste : réunions en soirées possibles  
 Eléments de rémunération : régime indemnitaire + RIFSEEP + 13ème mois + tickets 

restaurants + prévoyance de groupe 
 

 

 I – MISSIONS ET TACHES ASSOCIEES  
 

Au sein d’une équipe de 2 personnes, sous l’autorité hiérarchique du directeur général des 
services, le responsable finances a pour mission de coordonner la gestion financière de la 
collectivité, à savoir :  
 

• Construction budgétaire annuelle et du suivi comptable : 
Élaboration des documents cadres relatif au calendrier budgétaire : budget de la commune / 
du Centre Communal d’Action sociale/ budgets annexes (Espace Beaunier, pompes funèbres, 
Résidence autonomie les Marronniers)  
Préparation des documents cadres pour les services  
Aide à la décision   
 

• Exécution comptable :  
Décisions modificatives, comptes administratifs en conformité des comptes de gestion. 
Suivi et Saisie des engagements et des mandatements 
Traitement comptable des dépenses et recettes. 
Garant des procédures liées engagements et aux mandatements et aux titres de recettes  
Assurer la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs 
Suivi de l'exécution des budgets et de son contrôle dans les consommations des crédits 
Missions liées à la mise en œuvre des suivis analytiques (étude de couts et comparaisons) 
Suivi et traitements comptables des travaux en régie des services municipaux 



Déclarations de TVA selon les budgets 
Déclaration et suivi du FCTVA 
Conduit les opérations comptables d’amortissement comptables, crédits de reports 
Suivi des régies de recettes et d'avances et pilotage de la tarification des services   publics. 
 

• Optimisation de la gestion fiscale, de la dette et de la trésorerie : mettre à jour les 
tableaux de bord qui permettent une prise de décision rapide 
 

• Mise en place d’outils de gestion : 
Comptabilité analytique par service  
Mise en place de la nouvelle instruction comptable M57 à l’horizon 01/01/2024 
Contrôle de gestion à la demande et ciblée 
 

• Veille juridique et règlementaire pour mise en place de nouvelles procédures 
 

• Pilote les demandes de subvention : recherche de partenariats, montages 
financiers des dossiers, garant des calendriers de paiements 

 
 

RELATIONS DU POSTE 
 

- Relations externes : Trésorerie principale, Fournisseurs, Usagers et l’ensemble des 
administrations, collectivités et services de l’Etat partenaires financiers dans le cadre de 
l’octroi des subventions.  
- Relations internes : échanges quotidiens et concertation au sein du service financier, pour 
des missions spécifiques avec le service ressources humaines et échanges réguliers avec les 
homologues des autres services de la commune et la direction générale 
 

COMPETENCES REQUISES  
 

 

 SAVOIRS : 

 

• Maîtriser les finances publiques et comptabilité publique 

• Maîtriser les méthodes d'analyse  

• Connaitre le fonctionnement des collectivités locales  

• Connaître les directives M 14, M57, M52 et autres 

• Maîtriser le fonctionnement d'une trésorerie publique, les juridictions financières et 
les procédures de saisine. 

• Appliquer les méthodes et outils du management par projet et objectifs ainsi que les 
techniques de résolution de conflits et de médiation. 

• Connaitre et maîtriser les logiciels finances et maîtriser Excel. La connaissance du 
logiciel BERGER LEVRAULT Finances serait un plus.  
 

 

 



SAVOIR FAIRE : 

• Concevoir et gérer des tableaux de bord des activités financières.

• Analyser un bilan financier, consolider et agréger les comptes de la collectivité et
gérer l'ensemble des opérations comptables.

• Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service.

• Veiller à l'application optimale de la réglementation budgétaire et comptable, et
contrôler la gestion et les engagements de dépenses ainsi que l'exécution comptable
des marchés publics.

• Moderniser et simplifier les procédures comptables et optimiser la qualité et les
délais des processus comptables.

• Élaborer des documents comptables prévisionnels.

• Accompagner les services dans la production de documents comptables et financiers.

• Savoir animer une réunion d’équipe

 SAVOIR ETRE : 

• Avoir le sens des responsabilités et alerte

• Être autonome et capable de travailler en équipe, et en mode projet.

• Être force de proposition

• Disponible

• Maîtriser le reporting et l’anticipation.

Contact téléphonique : le Directeur Général des Services de la commune – 04 77 91 11 20. 

Candidatures à envoyer avant le 15 septembre 2022 à personnel@villars.fr 
Ou par courrier à : 

MAIRIE DE VILLARS 
M. le Maire

Rue de l’Hôtel de Ville 
42390 VILLARS 

mailto:personnel@villars.fr

