
 

INFO-MOBILITE 

Ville de Vernouillet – Direction des Ressources Humaines  

 
DIRECTION : DIRECTION DES FINANCES, DUCONTROLEDE GESTIONS ET DE LA PROSPECTIVE 
 

SERVICE : COMPTABILITE 
 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : DIRECTEUR DES FINANCES, DUCONTROLEDE GESTIONS ET DE LA 
PROSPECTIVE 
 

EMPLOI :  AGENT COMPTABLE (H/F) 
 

GRADE : Cadre d’emploi des adjoints administratifs  
Par voie de mutation, de détachement ou contractuelle avec expérience similaire en collectivité 
 

MISSIONS : 
 

Sous la responsabilité du directeur des finances, vous aurez la charge de : 
1. Assurer le suivi comptable de la collectivité 
2. Gérer les dossiers financiers spécifiques 
3. Communiquer avec différents interlocuteurs 
4. Être référent impayés 
5. Assurer toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du service 
 
MISSIONS LIEES A LA COMPTABILITE : 
 
 Renseigner les fournisseurs ; 
    Saisir et traiter les factures ; 
 Contrôler les factures provenant des autres ; 
 Effectuer des mandats et des titres des budgets du CCAS, CAISSE DES ECOLES et de l’EAU ; 
 Créer des immobilisations ; 
 Participer au suivi des travaux en régie principal de la Ville ; 

 
 

MISSIONS LIEES AU SECRETARIAT ET LA GESTION : 
 
 Assurer le secrétariat de la direction ;  
 Assurer le secrétariat de la commission des finances ; 
 Effectuer les engagements et les commandes propres au bon fonctionnement de la direction des Finances. 

 
REFERENT IMPAYES : 

 
 Intervenir en interface entre les services et la trésorerie dans les échanges d’information ; 
 Préparer les tableaux nécessaires à la commission des impayés ; 
 Assurer le secrétariat des décisions de la commission ; 

 
 

Exigences requises et compétences nécessaires : 
Maîtrise des principes de la comptabilité M14, M49 et M22  Connaissance du logiciel CIRIL finances 
appréciée, Word, Excel, Internet...  Capacité de travail en équipe  Grande réactivité et disponibilité 
  Expérience dans un poste similaire. 
 

 
Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emploi + RIFSEEP 

Prévoyance garantie maintien de salaire + restaurant municipal et le COS 
  

 

POSTE à pourvoir dès que possible 
Merci d’adresser votre candidature (CV détaillé et lettre de motivation et dernier arrêté de situation) à 

  Monsieur le Maire 
Mairie de VERNOUILLET- Esplanade du 8 mai 1945 Maurice LEGENDRE-28500 VERNOUILLET 

Ou par courriel : recrutement@vernouillet28.fr 
 

 


