OFFRE D’EMPLOI

AGENT CHARGE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE (H/F)
Date de publication : 19/07/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Administrative
Rémunération : Selon profil du candidat

Type de contrat : Poste vacant
Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : C (Adj. Adm.)

Date de fin de diffusion : 30/08/2018
Poste à pourvoir le 02/11/2018

Au sein de la direction des Finances et sous la responsabilité du chef de service comptabilité, vous assurerez
principalement les missions suivantes :

Vos missions :






Assurer les opérations de mandatement en binôme
Gérer l’enregistrement des immobilisations et la tenue de l’inventaire en binôme
Assurer le mandatement et l’émission des titres en binôme
Gestion de la TVA et du FCTVA
Tâches administratives diverses

Nous recherchons :







Niveau BAC / BAC + 2 (de préférence BTS comptabilité)
Expérience sur poste similaire souhaité et en collectivité
Connaissance des différents plans comptables
Connaissance des procédures administratives
Maîtrise de logiciels comptables (Ciril un atout) et bureautiques (Word, Excel)
Rigueur, organisation et méthode

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée) Tickets restaurants, Participation au remboursement trajet domicile-travail
(abonnement train et bus), Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des
agents, comité d’entreprise : le CNAS.

Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 29 jours de congés annuels

Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

