
 

 
 

 
 
 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20 631 habitants – à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 

Recrute  
 

Un(e) adjoint (e) au responsable des finances (h/f) 
(Cadre d’emplois des rédacteurs ou adjoints administratifs territoriaux) 

 
Au sein de la Direction des finances et de la commande publique, vous serez chargé (e) de seconder 
la responsable du service des finances dans la mise en œuvre des missions liées à la fonction 
ressource finance et dans le pilotage des activités du pôle comptabilité. 

 

Missions : 
• assurer la mise en œuvre des budgets : superviser l’édition et la transmission des documents 
officiels aux institutions, aider à l’ajustement et à la régulation des crédits budgétaires, contrôler les 
réalisations en relation avec les services gestionnaires, préparer et exécuter les opérations d’ordre et 
de fin d’exercice, réaliser des écritures comptables spécifiques et établir certains dossiers particuliers 
(FCTVA) ; 
• assurer la démarche qualité des procédures comptables : établir des procédures comptables 
homogènes et diffuser les bonnes pratiques auprès des services gestionnaires ; 
• suivre et gérer l'inventaire communal ; 
• suivre et contrôler les régies ; 
• assurer l’intérim du service des finances en l’absence de la responsable, notamment pour 
coordonner et superviser les activités du pôle comptabilité. 
 
Profil : 
- maîtrise des règles comptables et budgétaires ; 
- maîtrise appréciée du logiciel de gestion financière Civil-Net Finances ; 
- sens de la collaboration interservices (force de proposition et de conseil auprès des services) ; 
- esprit d’analyse et de synthèse ; 
- autonome dans l’organisation du travail. 
- études en rapport avec la comptabilité ou expérience professionnelle confirmée dans le domaine. 
 
 
Recrutement par mutation, détachement ou sur liste d’aptitude, à défaut par voie contractuelle.  
 
 
 
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à : 
Madame le Maire de Saint-Michel sur Orge, 16 rue de l’Eglise - 91240 Saint Michel sur Orge ou par 
mail à recrutement@saintmichel91.fr 

 
 


