
 
 
 
 
 
 
 

La Mairie d’EZANVILLE recrute  
pour son service financier 

 
 

Un agent d’exécution budgétaire 
 
 
Description du poste 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs de catégorie C 
 
Placé sous la responsabilité de la directrice du service financier, vous assurez en binôme avec 
un autre agent le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes. 
 
Vous intervenez sur les missions suivantes : 

o Gestion des engagements 
- Vérifier la bonne imputation budgétaire des engagements et la disponibilité 

des crédits. 
- Engager les bons de commandes 
- Gérer les virements de crédits 
 

o Enregistrer et assurer le suivi des marchés publics signés par la Ville 
 
o Réception des factures et vérification des pièces comptables 

- Contrôler les factures avant visa des acheteurs : les trier, les rattacher aux 
bons d'engagement, apprécier la validité des pièces justificatives à l’appui 
des contrats (marchés, convention d'occupation du domaine public, etc.) 

- Diffuser, pour visa, les factures auprès des acheteurs 
- Suivre le circuit des vérifications par les acheteurs et contrôler les délais 
 

o Traitement, liquidation des factures et émission des mandats 
- Traitement et liquidation des factures 
- Emission des mandats, génération et transmission des flux au Centre des 

Finances Publiques 
- Classer, archiver les pièces et documents comptables 

 
o Gestion des recettes 

- Calcul, suivi et émission des titres de recettes 
- Gestion financière des régies de recettes 

 
o Suivi de l'exécution budgétaire 

- Suivre l'exécution des marchés (consommations, délais de paiement, 
révisions, etc.), 



- Mettre à jour les tableaux de bord de suivi comptable et budgétaire 
(notamment compléter le tableau de suivi des dépenses d'investissement) 

- Suivre l'évolution des dépenses des budgets de fonctionnement et 
d'investissement 

- Identifier et signaler les écarts significatifs entre prévisions, besoins et 
réalisations 

- Identifier les problèmes sur une opération comptable 
- Établir des synthèses sur une imputation ou un marché en utilisant 

l’application comptable 
- Participer à la préparation du budget (investissement et fonctionnement) 
 

o Gestion des relations avec les différents interlocuteurs 
- Répondre aux demandes du Comptable public 
- Renseigner les fournisseurs 
- Conseiller et renseigner les utilisateurs sur les procédures comptables du 

service financier 
- Assister les gestionnaires de crédits dans l’exécution de leur budget (édition 

d’états budgétaires, information sur la disponibilité des crédits…) 
 
 
Profil du candidat 

o Maîtrise des règles de la comptabilité publique et connaissance de la M14 
o Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités et 
de la commande publique 
o Maîtrise de l’outil informatique 
o Capacité à rédiger un mail ou courrier simple sans faute 
o Grande rigueur, confidentialité 

 
 
Rémunération 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire  + possibilité de bénéficier des prestations 
d’actions sociales du CNAS 
 
 
Contact et renseignements 
Merci d’adresser votre dossier de candidature à : 
Mairie d’Ezanville 
Place Jules Rodet 
A l’attention de Monsieur le Maire 
Service Ressources Humaines 
95460 EZANVILLE 
 
ou par mail à : cdore@ezanville.fr  
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