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COMMUNE D’ENVERMEU 
 

 

OFFRE  D’EMPLOI 
 

-=-=-=-=-=- 
 

GESTIONNAIRE COMPTABLE 
GESTIONNAIRE CARRIÈRES/PAIES 

  
Adjoint administratif territorial principal  

 
 
 
 
 

POSTE À POURVOIR LE : 01/01/2021 
 
LIEU DE TRAVAIL :   Mairie d’Envermeu – Place de l’Hôtel de Ville 
   76630, ENVERMEU 
 
MISSIONS : 
 
Sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur Général des Services, les missions exercées 
sont les suivantes : 
 
▪ GESTION COMPTABLE ET BUDGÉTAIRE :  
 

- Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables ; 
- Appréciation de la validité des pièces justificatives ; 
- Vérification des imputations comptables (M14, M43, M49) ; 
- Contrôle des factures de la collectivité et du CCAS ; 
- Rédaction des certificats administratifs à joindre aux mandats de paiement ; 
- Préparation et saisie des mandatements et titres de recette ; 
- Classement et archivage des pièces et documents comptables ou financiers ; 
- Réalisation des engagements et suivi des crédits budgétaires ; 
- Suivi comptable de l’exécution des marchés publics ; 
- Identification et analyse des causes des rejets ; 
- Gestion des fichiers de tiers dans la base de données ; 
- Gestion de l’inventaire comptable ; 
- Suivi des emprunts et de la trésorerie ; 
- Suivi, en recettes, des dossiers de demande de subventions (instruction et suivi des 

demandes de versements auprès des financeurs) ; 
- Instruction des demandes de récupération de la TVA (FCTVA) et gestion de la TVA pour 

les budgets assujettis (eau potable, assainissement collectif, lotissements) ; 
- Participation à l’élaboration des budgets (commune, CCAS, régie de transport scolaire, 

service public de l’eau potable, service public de l’assainissement collectif, budgets de 
lotissements) et saisie budgétaire ; 

- Réalisation d’études de coûts ; 
- Accueil et renseignement du public. 

 
 
▪ GESTION DES CARRIÈRES/PAIE :  
 
Mise en œuvre des processus de déroulement de carrière, de gestion administrative des 
dossiers et des opérations de paie du personnel de la collectivité  dans le cadre des règles 
statutaires et des normes juridiques. 
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 Gestion de la Paie : 
- Recueil et vérification des éléments nécessaires à l’élaboration de la paie (temps de 

travail, rémunération, statut, type de contrat, régime indemnitaire, heures 
supplémentaires, absences…) ; 

- Préparation du calcul et de l’exécution de la paie (saisie des données individuelles des 
agents et des éléments variables mensuels) ; 

- Établissement des bulletins de paie (agents et élus) ; 
- Contrôle des opérations de paie et mandatement ; 
- Établissement des déclarations sociales ; 
- Établissement du bordereau mensuel récapitulatif des cotisations à l’URSSAF ; 
- Renseignement et transmission des appels de cotisations aux différents organismes ; 
- Contrôle et transmission de la déclaration annuelle des données sociales ; 
- Veille réglementaire : suivi, interprétation et mise en œuvre de la règlementation en 

matière de paie ; 
- Création et renseignement de tableaux de bord de suivi de la masse salariale ; 
- Réalisation de simulations de rémunération ; 
- Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution budgétaire ; 
- Accueil et renseignement des agents de la collectivité. 

 
 Gestion des Carrières : 
- Constitution, mise à jour et archivage des dossiers individuels des agents ; 
- Réalisation des actes administratifs concernant les agents de la collectivité (recrutement, 

positions administratives, promotions, cessation de fonction, rémunération, contrats, 
quotité de temps de travail, cumul d’activité, maladies…) ; 

- Constitution des dossiers de retraite ; 
- Gestion administrative des arrêts de travail des agents (maladies, accidents du travail) ; 
- Constitution et suivi des dossiers à présenter au Comité Médical Départemental et à la 

Commission de Réforme Départementale ; 
- Préparation des dossiers à soumettre aux CAP ou au CTP placés auprès du Centre de 

Gestion ; 
- Gestion administrative du temps de travail selon les règles en vigueur dans la collectivité 

(droit à congés annuels, exceptionnels, autorisations d’absence …) ; 
- Suivi et gestion des formations et habilitations ; 
- Élaboration du bilan social ; 
- Conseil technique auprès du DGS et des élus ; 
- Accueil et renseignement des agents de la collectivité. 

 

 
CONNAISSANCES ET EXPERIENCES REQUISES : 
 

- Connaissances en comptabilité publique (M14, M43, M49) 
- Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale 
- Maîtrise des procédures paie et des charges sociales 
- Connaissance des instances, processus et circuits du fonctionnement des collectivités 

territoriales 
- Expérience significative en gestion du personnel/paie et gestion comptable de la fonction 

publique territoriale 
- Maîtrise de la rédaction administrative 
- Qualités rédactionnelles (orthographe, syntaxe) 
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, courriels, logiciels spécifiques) 
- Une pratique des logiciels de gestion  Berger-Levrault (paie-comptabilité) serait un plus  
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APTITUDES REQUISES 
 

- Rigueur, méthode et autonomie dans le travail 
- Loyauté, diplomatie, et sens du service public  
- Discrétion professionnelle 
- Bonnes capacités organisationnelles, capacité à organiser ses priorités, à prendre des 

initiatives et travailler dans l'urgence 
- Sens de l'écoute, qualités relationnelles et de communication 

 

 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + avantage CNAS 
Durée temps de travail : 35 heures 
 
 
Les C.V., accompagnés d’une lettre de motivation à l’attention de M. le Maire, doivent être 
transmis par mail à l’adresse suivante : envermeu.mairie@wanadoo.fr 
 
Ou par courrier, à l’adresse suivante : MAIRIE D’ENVERMEU 

Place de l’Hôtel de Ville 
B.P. 33 
76 630, ENVERMEU 

 

mailto:envermeu.mairie@wanadoo.fr

