Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25km à l’est de Paris, la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire est la 3ème agglomération du département avec 106
750 habitants et 20 communes. Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour les deux
tiers de son territoire et sur la rive droite (Nord) de la Marne pour un tiers, cet espace
périurbain s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000 habitants.

RECRUTE (par voie statutaire ou contractuelle)
POUR LA DIRECTION DES FINANCES
POLE RESSOURCES ET MUTUALISATION

UN OU UNE GESTIONNAIRE COMPTABLE
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C)
ou Rédacteurs (catégorie B) – Filière administrative
Vous interviendrez au sein du service Finances de la Communauté d’Agglomération.
Sous l’autorité de la Directrice des Finances et au sein d’une équipe de 2 gestionnaires, vous
assurez le traitement de l’ensemble du processus de la comptabilité et des finances.
Missions principales du poste :
-

Gestion des immobilisations, des factures et du mandatement,
Suivi budgétaire,
Gestion des tiers,
Collaboration et accompagnement au passage à la nomenclature M57,
Suivi des régies de recettes

Compétences requises :
-

Formation et qualification requise pour le poste : Niveau BAC+2
Maitrise de la comptabilité publique, et notamment de l’instruction budgétaire M14,
M57 et M49
Connaissance de l’environnement territorial
Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)
Une connaissance du logiciel CIRIL Finances serait un plus apprécié

Qualités requises :

-

Vous êtes doté(e) d’un réel sens relationnel et aimez travailler en équipe et en
transversalité.
Votre sens de la rigueur et de la discrétion professionnelle constitue de réels atouts
pour ce poste.
Une première expérience sur un poste similaire serait appréciée.

Conditions de travail :
-

Horaires réguliers
Travail en bureau
Présence éventuelle dans les services
Pics d’activité liés aux opérations de clôture budgétaire

Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP, Tickets Restaurant, CNAS
Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2022
Emploi permanent à temps complet (35h hebdomadaire)

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser au plus vite à :
Monsieur le Président de Marne et Gondoire
Domaine de Rentilly - 1 Rue de l’Etang - CS 20069 Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
ou par mail : rh@marneetgondoire.fr

