Chargé.e d’études budget comptabilité
Attaché territorial
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-surSeine offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de
qualité, qui s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition
écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité,
vecteur d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-Seine met au cœur de son ambition sociale et
écologique la participation de l’ensemble des ivryen.nes et des agent.es.
Au sein d’une équipe composée de 8 gestionnaires et d’une assistante de gestion, vous serez
rattaché.e à la responsable du service Budget-comptabilité de la Direction des Services Financiers.
A l’approche de la refonte du système d’information comptable de la collectivité, et de la mise en
œuvre du référentiel M57, vous serez en charge de la coordination, du suivi et de l’analyse de la
gestion comptable et financière des recettes, de l’inventaire et du processus patrimonial, tout en ayant
la responsabilité de l’études de dossiers transversaux. La collectivité étant engagée dans la promotion
de l’égalité entre les femmes et les hommes, vous prendrez part à la démarche de construction d’un
budget communal « genré » et au récent projet d’administration « 100% service public ».
Vos missions :









Contrôler les émissions de titres,
Veiller à la régularité des comptes de recettes,
Suivre la fiscalité et les dotations d’Etat en lien avec la Direction,
Gérer et suivre la TVA et le fond de compensation de la TVA,
Gérer le patrimoine et l’inventaire,
Préparer des opérations comptables de fin d’exercice,
Suivre des budgets annexes,
Participer aux dossiers transversaux.

Votre profil :







Diplômé.e en finances publiques et gestion des collectivités locales (BAC + 3 minimum),
Vous avez des qualités rédactionnelles permettant le partage des enjeux réglementaires de la
commande publique et de travailler en étroite collaboration avec des partenaires multiples
(services de la ville, Trésor public, …)
Vous avez le sens du travail en équipe,
Vous faites preuve de capacités d’analyse et de propositions
Vous êtes à l’écoute et faites preuve d’organisation.

Environnement de travail :
Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles
(CASC)
Temps de travail : 37h/semaine – 13 jours d'ARTT
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le
recrutement de personnes en situation de handicap.

Pour postuler :
Poste ouvert aux agents titulaires par la voie de la mutation ou du détachement. Les candidats
contractuels sont invités à prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la loi du
13/07/1983 et les dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation, en indiquant la référence PT00066/VC, avant le
18/12/2020 à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le
Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry- sur- Seine CEDEX
Poste à pourvoir immédiatement

