
 

 

 
Ville de Saint-Michel sur Orge (Essonne) 

20 000 habitants – R.E.R. ligne C 
 
 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle  
 

Une ou un assistant(e) de gestion budgétaire et comptable 
 (Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux) 

 
Membre du pôle comptabilité de la Direction des finances et de la 
commande publique, vous participez à l’exécution et au suivi des budgets 
des services, dans le respect des délais règlementaires et des procédures 
comptables, en assurant le traitement comptable des dépenses et des 
recettes en lien avec les fournisseurs et les services gestionnaires.  

 
Missions : 
• Participer à l’exécution des budgets : Contrôler et valider les bons de 
commande proposés par les services, enregistrer les factures et suivre les 
étapes de validation par les services, procéder à la liquidation des factures 
et leur mandatement, saisir les titres de recettes, générer et transmettre les 
flux des mandats/titres et bordereaux, conseiller et alerter les services sur 
les opérations comptables  
• Participer au suivi des budgets : Vérifier des balances budgétaires 
(réalisations et engagements), participer au traitement des opérations de 
fin d’exercice, suivre les engagements non soldés (ENS) tout au long de 
l’année 
• Contrôler et conseiller les services sur l’exécution comptable des marchés 
publics 
• Suivre et traiter les opérations comptables en lien avec le régisseur, dans 
le cadre de la facturation aux usagers et suivre les impayés de cette 
facturation. 

  
Profil :  
• Connaissance des règles comptables et budgétaires 
• Connaissance du logiciel de gestion financière Civil-Net Finances appréciée 
• Connaissance des outils informatiques de la dématérialisation de la chaîne comptable 
(parapheur électronique, tiers de télétransmission, éventuellement GED et archivage 
électronique) appréciée 
• Sens du travail équipe 
• Sens de l’organisation et esprit d’initiative  

 
Formations et qualifications nécessaires :  
• Etudes en rapport avec la comptabilité ou expérience professionnelle dans le 
domaine 
 
Poste : durée de 6 mois renouvelable pour une durée complémentaire de 6 
mois 
 
Nous vous invitons à adresser votre lettre de candidature accompagnée 
d’un C.V. à Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise – 
91240 Saint-Michel-sur-Orge.  

___________________ 


