
 

 

La Ville de Montgeron recrute  

GESTIONNAIRE COMPTABLE 
______________________________ 

Supérieur hiérarchique direct : Responsable du service

 

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la proximité 

avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, avec 

notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée. 

La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Assure le traitement comptable et le suivi 

budgétaire des dépenses et des recettes 

courantes, le suivi administratif et comptable 

des régies 

 

MISSIONS PRINCIPALES   

1- Réception, traitement, vérification et 

classement des pièces comptables relatives 

à l’exécution budgétaire de la Ville et du 

CCAC 

- Contrôler les engagements et le bons de 

commandes en réalisant un suivi des crédits 

disponibles et en veillant au respect des 

procédures internes (circuit de validation, 

mise en concurrence, …) 

- Intégrer les factures et suivre leurs visas 

dans les services 

- Préparer et générer les bordereaux de 

mandats et de titres (dépenses à régulariser, 

P503, régies, …) en veillant au respect du 

délai global de paiement 

- Envoyer les bordereaux dématérialisés 

ainsi que les pièces justificatives 

- Contrôler les documents envoyés au 

service de gestion comptable de Yerres  

t identification des problèmes éventuels de 

réception  

- Effectuer le classement, le préarchivage et 

l’archivage de tous les documents et pièces 

comptables 

2-Saisie des marchés, des immobilisations ainsi que 

des budgets et tenue des fiches de tiers 

3. Etablir divers états adressés aux différents services 

pour le suivi comptable et budgétaire par 

gestionnaire (factures non retournées, budgets, …) 

4. Interpeler les services ne respectant pas les 

procédures ou bien qui ne fournissent pas les 

éléments nécessaires aux divers traitements 

comptables et leurs rappeler celles-ci 
 
 

PROFIL 

-Formation ou expérience en comptabilité exigée 

-Bonne connaissance du fonctionnement des 

collectivités territoriales et de la réglementation 

budgétaire et comptable M14, M57 

-Bonne connaissance des marchés publics et des 

règles de leur exécution comptable et financière 

-Maîtrise des logiciels Word et Excel 

-Connaissance du logiciel Ciril Net Finances appréciée 

-Rigueur, sens de l’organisation et des priorités 

-Réactivité et capacité à rendre compte 

-Qualités relationnelles, discrétion et sens de la 

pédagogie 

-Réelles aptitudes au travail en équipe 

CONDITIONS D'EMPLOI 

 Travail en équipe 

 Poste à temps complet 

 Rémunération Statutaire + 

Régime Indemnitaire + 

participation à une mutuelle et 

prévoyance 

 Congés annuels et RTT 

 Primes semestrielles (sous 

conditions) et avantages 

C.N.A.S (sous conditions) 

 

Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire 

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr 

mailto:recrutement@montgeron.fr

