90 000 habitants,
12 communes (Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint -Cergues,
Vétraz-Monthoux,Ville-la-Grand) - 480 agents.
2ème agglomération de Haute-Savoie intégrée dans un territoire transfrontalier plus vaste de 915000
habitants : l’Agglomération franco-valdo-genevoise dénommée « Grand Genève »
Annemasse Agglo intervient dans de nombreux domaines :
 Pour un meilleur cadre de vie : aménagement du territoire, environnement, relations
transfrontalières, transports et déplacement, habitat ;
 Pour un service de qualité au quotidien : action sociale, culture, sport, jeunesse, gestion des
déchets, eau ;
 Pour un territoire attractif : développement économique, animation du tissu économique,
développement touristique.

RECRUTE
UN AGENT CHARGE DE LA GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE (H/F)
Poste à temps complet
Cadre d’emploi des Rédacteur territoriaux (catégorie B)

Missions du poste :
Au sein du service finances/comptabilité et sous l’autorité du responsable service finances, vous participerez
aux missions suivantes :
De l’élaboration à la clôture des budgets (M14, M43, M49)
o
o
o
o
o

Elaboration des budgets primitifs et budgets supplémentaires.
Elaboration des décisions modificatives et écritures comptables
Gestion des virements de crédits internes
Edition des maquettes budgétaire
Traitement des reports, des rattachements, des amortissements

Suivi des subventions et des conventions de co-maîtrise d’ouvrage
Coordination comptable des mandats de maîtrise d’ouvrage
Gestion des Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements (APCP)
Paramétrage du logiciel comptable ; droits d’accès, lignes de gestion, paramètres comptables, réfèrent logiciel
Suivi de la dette dans le logiciel Sage Financement
Instruction des dossiers de demande de remboursement de la cotisation « versement transport »
Gestion de la Trésorerie
Elaboration des prospectives financières et travail sur les bases fiscales
Elaboration de tableaux de bord de suivi et de pilotage
Tâches diverses en matière de gestion comptable et financière.

Profil recherché :
BAC + 2 métiers de la comptabilité au minimum

Expérience en comptabilité exigée,
Maîtrise des logiciels et des instructions comptables
Rigueur et efficacité.
Sens de l’organisation
Sens des relations humaines
Aptitude à prendre des initiatives

Conditions de recrutement :
Statutaire + prime de fin d’année + RIFSEEP + astreinte + titres restaurant + CNAS + Participation à la
mutuelle et/ou Prévoyance
Merci de candidater par mail en adressant votre CV et votre lettre de motivation :
recrutement@annemasse-agglo.fr
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 07/09/2017

www.annemasse-agglo.fr

