AVIS DE RECRUTEMENT
Agent administratif B1
comptabilité- Service Finances
(H/F)

1. DESCRIPTION DE L'EMPLOI
L'Administration communale de Quaregnon souhaite engager un agent administratif B1 pour le
service des finances.
Sous la responsabilité du Directeur financier, le collaborateur comptabilité veille à la bonne
continuité et à la bonne gestion du service. Il/elle contrôle les finances en établissant les
différents pièces, courriers et paiements relatifs au bon fonctionnement de l’Administration
communale.

2. PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposer d’un grand sens de la communication et d’excellentes capacités rédactionnelles ;
Posséder de bonnes connaissance du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation ;
Posséder des connaissances de la comptabilité communale (budget communal, processus
des recettes et des dépenses) ;
Posséder de bonnes connaissances de la législation sur les marchés publics ;
Maîtriser les outils informatiques de base (Word, Excel et Outlook) ;
Avoir des capacités en matière de gestion administrative de dossiers ;
Être orienté service public ;
Pouvoir agir de manière proactive et faire preuve d’initiative tout en exécutant les
décisions prises par le responsable ;
Avoir un bon esprit d’équipe ;
Faire preuve de rigueur, de précision et d’organisation ;
Respecter la confidentialité et avoir le sens des responsabilités ;
Une expérience dans le domaine de la comptabilité communale constitue un atout ;
La connaissance des logiciels Acropole constitue un atout.

Conditions :
Niveau d’études : Être titulaire d’un baccalauréat en comptabilité ;

Être en possession du permis de conduire de la catégorie B sans restriction ;
Être dans les conditions APE au moment de l’engagement ;
Être de bonne conduite, vie et meurs et jouir des droits civils et politiques ;
Réussir les épreuves de sélection (épreuve écrite et épreuve orale) ;

3. MISSIONS
L’agent préposé au service administratif des marchés publics devra assurer principalement les
missions suivantes (cette liste n’étant pas exhaustive) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des bons de commande ;
Gestion des fournitures administratives et gestion des stocks ;
Suivi et encodage de la facturation : imputation, ordonnancement, mandatement ;
Gestion des subsides ordinaires aux diverses associations communales ;
Rédaction et envoi de courriers ;
Etablissement de tableaux de suivi des activités comptables et budgétaires ;
Gestion des taxes (rédaction et suivi des règlements taxes, suivi des enrôlements et des
contestations) ;
Elaboration et suivi de l’exécution du budget ordinaire (vérification des mandats, bons de
commande, frais de déplacements, élaboration des budgets et des modifications
budgétaires, gestion des crédits reportés).

4. CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : Contrat à durée déterminée d'un an (renouvelable) – Etre détenteur d’un
passeport APE valide ou être dans les conditions APE au moment de l’engagement
Régime : Temps plein (38h/semaine)
Rémunération : Echelle barémique B1 ; 2563 € brut/mois minimum (pécule de vacances et
prime de fin d'année)
Ancienneté valorisable à concurrence de 6 ans pour le secteur privé et entièrement dans le
secteur public.
Régime de vacances du secteur public.

5. MODALITÉS D'INTRODUCTION DES CANDIDATURES
Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation
Un curriculum vitae
Un extrait de casier judiciaire en cours de validité
Une copie du diplôme requis

Une copie recto-verso du permis B et de la carte d’identité
Il doit être adressé pour le 21 août 2020 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) par envoi
recommandé à l'adresse suivante :
Administration communale de Quaregnon
Service GRH
Grand'Place, 1
7390 Quaregnon

L'absence d'un des documents demandés entraînera la nullité de la candidature.
La Directrice générale,

Michela MURA

Le Député-Bourgmestre,

Jean-Pierre LEPINE

