
CHENOVE

 
Offre Ref :488115 

  VILLE d'environ 16000 HABITANTS - membre de "Dijon Métropole" - reconnue pour son dynamisme culturel et sportif, résolument 
tournée vers l'avenir avec son programme de renouvellement urbain

COORDONNATEUR/COORDONNATRICE BUDGETAIRE ET COMPTABLE
Date de publication :  04/04/2019

Date limite de candidature :  28/04/2019

Date prévue du recrutement :    

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Domaine du diplôme requis :  Formations générales

Spécialité du diplôme requis : Formations générales

Descriptif des missions du poste :  Le coordonnateur/coordonnatrice budgétaire et comptable est une personne ressource qui 
intervient auprès des services de la collectivité pour assurer le respect du cadre juridique de 
la procédure comptable et l’utilisation optimale du logiciel de gestion financière (établissement 
de procédures comptables, animation de réunion avec les référents comptables).  
Il ou elle assure également la mise à jour des paramétrages du logiciel dédié ; à ce titre, il est 
l’interlocuteur privilégié du prestataire informatique (CIRIL). 
En outre, il ou elle est chargé(e) de : 
- Elaborer les déclarations fiscales (TVA et FCTVA) ; 
- Accompagner les directions dans la constitution des dossiers de demande de subvention et 
justifier les subventions et dotations à recevoir et suivre leurs versements ; 
- Assurer la mise à jour réglementaire des régies municipales et accompagner les régisseurs ; 
- Gérer les locations immobilières (logements, locaux commerciaux et salles du Cèdre) ; 
- Mettre à jour l’inventaire, préparer et exécuter les opérations d’ordre (travaux en régie, 
amortissements, intégrations, sorties de biens) ; 
- Evaluer le coût des actions de développement social urbain et rédiger le rapport annuel ; 
- Participer à la prise en charge des marchés publics et à leur engagement ; 
- Assurer la suppléance de la régie unique ; 
- Participer à l’élaboration du budget (évaluation des charges et produits relatifs à la gestion 
immobilière, saisie) ; 
 

Profil recherché : Minimum Bac+2 en gestion/finances/comptabilité  
Compétences/qualité : 
- Règles budgétaires et comptables du secteur public 
- Notions de base en droit public 
- Maîtrise des outils bureautique et intérêt pour l’informatique 
- Organisé, rigoureux et réactif 
- Capacités d’écoute et de dialogue 
- Sens du travail en équipe et capacités d’adaptation 
- Force de proposition 
- Aptitudes rédactionnelles et bonne expression orale 
- Intérêt pour le fonctionnement de la collectivité et des services 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CHENOVE

Service d'affectation :  Direction des affaires financières

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui



POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Tous les services de la ville Les collègues du service

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Les fournisseurs La Trésorerie 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CHENOVE 
2 Place P. Meunier 
BP 130 
21303 CHENOVE CEDEX 
  
Informations complémentaires : Les candidatures (lettres de motivation avec CV) doivent être 
adressées à : Monsieur Le Maire de Chenôve, 2, place Pierre MEUNIER-21303 CHENOVE ou 
par mail à drh@ville-chenove.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


