GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE
Date de mise en ligne : 25 janvier 2021
Date limite de dépôt de candidature : 1er mars 2021
Date de prise de poste : idéalement courant mars 2021

CONTEXTE :

-

MISSIONS :
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DU SYNDICAT :
o Finaliser l’élaboration du Document Orientation Budgétaire 2021 en lien avec la responsable de
structure
o Finaliser l’élaboration du budget primitif 2021en lien avec la responsable de structure
o Elaborer les opérations de fin d’exercice (établissement du compte administratif, engagement et
rattachement de charges, amortissements, gestion de l’état de l’actif…)
o Préparer les commissions comptables et financières des instances décisionnelles, en lien avec
la responsable de structure,
o Suivre et gérer la trésorerie de façon hebdomadaire
o Suivre et gérer les emprunts. → à ce jour la collectivité n’a pas d’emprunt. Une ligne de trésorerie
est en cours d’ouverture.
o Suivre et exécuter administrativement les marchés publics, en lien avec avec la responsable de
structure et les techniciens,
o Centraliser les bons de commande et les engager dans la comptabilité,
o Gérer et suivre financièrement les conventions signées avec les partenaires notamment le
Contrat Espace Naturel Sensibles du Plateau des Bornes (15 maitres d’ouvrage),
o Suivre et exécuter administrativement les dossiers d’aides financières, en lien avec avec la
responsable de structure et les techniciens,
o Suivre et exécuter le budget (saisie et émission des titres de recettes et des mandats de
paiements, relation avec la Trésorerie et l’Ordonnateur…) majoritairement sur la partie technique
autre que le fonctionnement de la structure,
RESSOURCES HUMAINES : Mission faisant partie éventuellement du poste à pourvoir selon la qualification
du-de la candidat-e :
o Assurer le suivi de carrière en lien avec le Centre De Gestion de la Haute-Savoie
o Etablissement et gestion des contrats de travail/arrêtés de carrière des agents
o Soutien à l’établissement des documents sociaux de fin d’année et bilan social (CDG)

PARTICIPATION AUX MISSIONS TRANSVERSALES DE LA COLLECTIVITE :

o Centralisation de toutes les données chiffrées et établissement des bilans financiers relatifs aux
opérations mises en œuvre dans le cadre du Contrat de Rivières ou tout autre contrat, en lien
avec la responsable de structure.
o Participation au contrôle des données financières lors d’études externalisées ou participation à
o Fournir tout élément chiffré contribuant à une analyse financière type bilan ou prospective,

VIE DE LA STRUCTURE :
o Rédaction de contenus techniques en lien avec mes missions en vue des assemblées
délibérantes
type : arrêtés, décisions, délibérations, participation à l’écriture du détail des délibérations,
o Relation avec l’équipe salariée : réunions d’équipe,
o Contribution aux documents de communication en lien avec mes missions

SAVOIRS :
SAVOIRS PROFESSIONNELS :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SAVOIR GENERAUX :

o
o
o
SAVOIR ETRE :

o
o
o

PROFIL :
-

CARACTERISTIQUES DU POSTE :
-

o
o

o

CANDIDATURE :

