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Employeur Mairie de BAILLY
Commune, BAILLY, Yvelines (78)

Bailly est située dans les Yvelines, à proximité de Versailles et Saint-Germain-en-Laye, entre la forêt de

Marly-le-Roi et la plaine classée de Versailles. Située dans l’agglomération de Versailles Grand Parc, cette

commune de plus de 4 000 habitants est dynamique et elle s’apprête à accueillir le Tram 13 Express reliant

les RER A et C. Ses nombreux équipements en font une commune où il fait bon vivre.

Service FINANCES

Grade(s) Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 2e classe

Famille de métiers Finances

Missions . Exécution des dépenses :

-engagements, enregistrement des factures, liquidation, mandatement pour les dépenses suivantes :

-fluides

-contrats de maintenance

- factures de travaux courants

-fournitures administratives

. Soutien à l'agent comptable pour les autres dépenses selon charge d'activité du service

. Participation à la campagne de définition et saisie des engagements annuels pour le budget 2020

Exécution des recettes :

- Traitements du P503

- Soutien à l'agent comptable pour les autres recettes selon charge d'activité du service

Mise à jour de tableaux de bord (suivi comptable de contrats, suivi de recettes)

Participation à la clôture comptable/opérations de fin d'exercice :

. Point sur les engagements non soldés

. Point sur les charges et produits à rattacher en fonctionnement

. Point sur les charges et produits à reporter en investissement

Participation à la mise à jour de l'inventaire, notamment :

. Saisie des entrées pour les travaux

. Mise à jour des fiches travaux (saisie des dates de fin de travaux)

. Pointage concordance actif ville avec actif trésorerie

Fonctions achats :

. Demande de devis pour des commandes groupées

Profil du candidat Connaître les règles de comptabilité publique,

Etre méthodique, rigoureux et autonome

Faire preuve de polyvalence

=} Poste ouvert uniquement aux contractuels (contrat de remplacement : CDD de 6 mois)

=}  à temps complet 37 h (32h envisageable)

Permis B Souhaité

Poste à pourvoir le 10/12/2019

dès que possible

Type d'emploi Mission de remplacement

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

mail : personnel@mairie-bailly.fr

Monsieur le Maire

1 rue des Chênes

78870 BAILLY

URGENT


