
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

Un Adjoint au Responsable du service Finances et Comptabilité 

 
Poste à temps complet à pouvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Attaché territorial 
 

MISSIONS 

 
Sous l’autorité du responsable du service Finances et Comptabilité, vous participez à la mise en œuvre de la 

stratégie budgétaire et financière de la collectivité. A ce titre, vous participez à l’élaboration et au suivi 

budgétaire en lien avec la responsable.  

Vous contribuez à la garantie de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, 

d’exécution et de contrôle du budget de l’administration. 

Vous assurez également des tâches d’expertise et de conseils sur l’ensemble de la matière comptable et 

financière. 

 

FONCTIONS 

 

 Préparation et suivi budgétaire 

 Préparation des documents budgétaires à destination des services 

 Assistance et conseil aux services dans la préparation et le suivi budgétaire 

 Préparation des fiches de synthèse (commissions budgétaires) 

 Contrôle des inscriptions budgétaires 

 Préparation des documents budgétaires (budget primitif, décision modificative/budget supplémentaire, 

compte administratif) : budget principal et budgets annexes  

 Production des maquettes budgétaires (+ dématérialisation TotEM) 

 Réalisation des annexes aux documents budgétaires (rapports de présentation BP/CA) 

 Elaboration des délibérations et décisions municipales afférentes au service 

 Réalisation d’analyses financières prospectives et rétrospectives  

 Veille juridique, financière et fiscale 

 Coordination des opérations comptables de fin d’exercice (traitements de fin d’exercice) 

 Réalisation d’études financières d’aide à la décision, analyse de coûts 

 Administrateur du progiciel financier CIRIL : Civil Net Finances (attribution des droits utilisateurs, 

résolution des anomalies techniques en lien avec le prestataire, adaptation des procédures et des 

paramétrages aux évolutions de la structuration de l’administration,…) 

 Interlocuteur auprès des institutions (Trésorerie, Préfecture, Communauté urbaine,…) 

 Pilotage / suivi de la dématérialisation et de la modernisation de la chaîne comptable et budgétaire 

 Accompagnement des services dans la recherche des co-financements 

 Intérim en l’absence de la responsable du service 

 
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 
 Master Gestion Financière des Collectivités Locales, ou équivalent 

 Maîtrise des règles comptables et budgétaires (M14 et M4), et notions sur les marchés publics 

appréciées 

 Aptitude à s’adapter aux outils informatiques (Pack Office, CIRIL, TotEM, Finance Active) 

 

 

 



QUALITES REQUISES 
 

 Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe et en transversalité (conduite de projets) 

 Capacités rédactionnelles et capacité d’analyse et de synthèse 

 Autonomie, rigueur, sens de l’organisation, capacité à rendre compte 

 Esprit d’initiative, forte capacité d’adaptation, ouverture au changement 

 Réactivité et disponibilité, notamment durant les périodes de préparations budgétaires 

 Discrétion professionnelle et devoir de réserve 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à  

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme BEHURET : 01 34 90 85 29 ou par courriel : abehuret@mairie-conflans.fr 

 

 


