
 
 

 

La Ville de Saint-Grégoire (Commune de 10 000 habitants de Rennes Métropole) RECRUTE, à temps 

complet, pour son service Finances et Exécution Budgétaire, par voie de mutation interne ou externe, 

détachement, inscription sur liste d'aptitude ou, à défaut, contractuelle : 

Un Agent de Gestion Comptable (F/H) 

Sous la responsabilité du Responsable de Service, l’Agent de Gestion Comptable sera chargé d’assurer le suivi budgétaire, la 

facturation et l'encaissement des recettes des services dans le respect de la finalité du service Finances qui est d’assurer la bonne 

utilisation des deniers de la commune par une gestion budgétaire et comptable performante et une politique d'achat efficace.

Type de l’opération : Vacance de poste 

Domaine d’activités : Finances publiques 

Temps de travail : Temps complet avec droits à RTT  

Grades : Cadre d’emplois des Adjoints administratifs et des 

Rédacteurs 

Caractéristiques du poste : Temps complet – Horaires 

réguliers avec possibilité d’amplitude en fonction des 

obligations de services – Respect impératif des délais – Travail 

en équipe - Travail sur écran – Maitrise des outils et logiciels 

métiers (Pack Office– Logiciel e.sedit GF de Berger Levrault) 

 

 

Missions Principales :  

Exécution budgétaire (en lien avec le responsable Finances) : 

Réception et enregistrement des factures (Chorus Pro, papier, 
etc.) 
Emission des mandats, bordereaux et certificats de paiement 
Préparation et transmission des pièces comptables au 

Comptable public 
Garantie de la sécurité des paiements et du respect des délais 
Contrôler et comptabiliser les demandes de financements 

effectuées par les services gestionnaires 

Assurer l’encadrement budgétaire d’un portefeuille de service 

Facturation et encaissement des recettes : 

Emission, annulation et réduction des titres de recettes 
Traitement des réclamations/problèmes potentiels avec les 

usagers 

Préparation et gestion budgétaire : 

Organiser, sous la supervision du responsable de service, la 

préparation budgétaire 

 

Conseiller les services gestionnaires et apporter un appui 

technique dans la construction de leur budget 

Assurer le pilotage opérationnel budgétaire des services en 

gestion et faire part des besoins d’ajustement budgétaire 

ponctuel 

Gestion et suivi des contrats/conventions/marchés : 

En externe : avec les fournisseurs et les partenaires des 

services tels que le Trésor Public, les usagers des services 

Coordination, gestion des procédures avec services : 

En interne : quotidiennes avec les agents du service et les 

référents de services 

 

Missions Secondaires : 

Participer à la fiabilisation de la base Tiers 

Participer à l’optimisation de la qualité comptable générale 

 

 

 

 

Savoir-être : 

Rigueur et respect des délais 

Organisation, travail autonome, esprit d'initiative, réactivité 

et adaptabilité 

Discrétion - secret professionnel - devoir de réserve 

Savoir-faire : 

Capacité à travailler de manière autonome et organisée 

Savoir travailler en équipe et avec différents acteurs 

extérieurs 

 

Profil recherché : 

Formation comptable souhaitée 

Connaissance de l’environnement territorial et des finances 

publiques appréciée 

Expérience professionnelle avérée dans un poste similaire 

Maitrise des règles de la comptabilité publique et des 

principes budgétaires (Nomenclature M14 & M4) 

Connaissance des Logiciels Berger Levrault (comptabilité) 

appréciée 

 

Renseignements : 
Valérie LANIESSE – Service Ressources Humaines ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 

Antonin BOUCHEZ – Service Finances et Exécution budgétaire - a.bouchez@saint-gregoire.fr 

Poste à pourvoir le : 1er octobre 2020 

Dossier de candidature : Lettre de motivation – CV et dernier 

arrêté de situation administrative 

à adresser avant le 6 septembre 2020, par mail, à : 

Monsieur le Maire  

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  

BP 96232 - 35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 

Rémunération et avantages sociaux :  
Salaire suivant le statut avec régime indemnitaire mensuel 

et annuel 

Adhésion au CNAS et Titres restaurant 

Participation Employeur Contrat individuel labellisé 

Prévoyance Maintien de salaire  

Participation Employeur aux frais de transport en commun 


