
 
 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants, surclassée 40-80 000 habitants, située au croisement 

des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion 

économique autour de la zone Aérolians du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport 

international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

LA VILLE DE VILLEPINTE 
 

Recrute par voie statutaire ou éventuellement contractuelle  
Un·e gestionnaire comptable  

 
Dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 
Placé·e sous l'autorité de la chef du service finances 

 
Le gestionnaire comptable assure l’exécution de la chaine comptable. 

 
Vous aurez pour missions : 

 L’exécution budgétaire des dépenses et des recettes 
- Vérification des bons de commande et des engagements de dépenses 
- Enregistrement des factures par voie dématérialisée 
- Mandatement 
- Emission des titres de recette 
- Enregistrement et suivi financier des marchés publics 
- Contrôler et valider les demandes de virement de crédits 
- Contact avec les fournisseurs et la trésorerie 
- Mise à jour des tableaux de bord comptable 
- Dématérialisation des pièces justificatives des dépenses et des recettes 
- Classement des pièces comptables 
- Relance des factures auprès des services municipaux 

 
 Le suivi des immobilisations 

- Suivi et contrôle de l’inventaire comptable saisi sur IMMOS.NET 
- Ecritures d’amortissement et de cessions 
- Saisie des subventions reçues sur IMMOS.NET 
- Transfert des comptes 20 et 23 sur les comptes 21 

 
 Conseil, formation et assistance 

- Apporter aide et assistance aux référents comptables des différents services 
 

Contraintes et difficultés du poste :  

- Rapidité d’exécution 
- Assurer le remplacement des collègues en cas d’absence 
- Organisation, classement rigoureux et méthodologie 
- Travail de bureau 
- Outils informatiques 

 

Compétences requises :  
- Connaissance  des règles comptables et budgétaires 
- Connaissance de la nomenclature comptable M14 



- Notion de base de la commande publique et des procédures de dépenses publiques 
- Applicatifs informatiques de gestion financière et bureautique 
- Apprécier la validité des pièces justificatives 
- Identifier et signaler un problème sur une opération comptable 
- Utiliser l’outil informatique 
- Respecter les délais réglementaires 
- Travail et esprit d’équipe 
- Etre réactif et disponible 
- Rigueur 
- Discrétion 
- Autonomie 
- Notions de base des finances locales 
- Utilisation de la bureautique 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Rémunération statutaire, 39 heures/semaine avec 20 jours de RTT, prime annuelle + indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) + complément indemnitaire annuel (CIA). 
Merci d’adresser lettre et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 
 

mailto:courrier@ville-villepinte.fr

