
MALZEVILLE

 
Offre Ref :499057 

  Collectivité de 8300 habitants intégrée dans la Métropole du Grand Nancy

Agent de Gestion Financière et Comptable (H/F)
Date de publication :  31/05/2019

Date limite de candidature :  25/06/2019

Date prévue du recrutement :    

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Participer à l’élaboration et à la saisie des documents budgétaires et comptables en lien avec 

les services 
 
Suivre l’exécution des budgets en vue de rectifier les écarts entre le prévisionnel et le réalisé 
en proposant des actions correctives (décisions modificatives) en collaboration avec les 
différents services 
 
Assurer le traitement comptable de l’ensemble des recettes et dépenses de fonctionnement et 
d’investissement (engagement, mandatement, titrage, liquidation) avec notamment la 
réception, la transmission, le contrôle et l’archivage des pièces comptables 
 
Assurer la gestion et le suivi des régies d’avances et de recettes 
 
Gérer la dette avec le suivi et le traitement comptable des échéanciers d’emprunts et de la 
dette garantie 
 
Gérer et suivre le patrimoine en réalisant les écritures comptables en découlant (cession / 
acquisition, amortissement …) et en mettant à jour l’état de l’actif et les tableaux 
d’amortissement 
 
Préparer annuellement l’état du FCTVA 
 
Assurer un accueil adapté des différents partenaires (fournisseurs, agents des services, 
responsables de service, coordinateur de pôle, trésor public …) en les renseignant et/ou 
conseillant et recueillir et communiquer les informations de manière fiable et précise 
 
Élaborer et mettre à jour les différents tableaux de bords nécessaires à l’activité 
 
 
 

Profil recherché : Savoirs : 
Maîtrise des procédures comptables, administratives et financières 
Bonne connaissance des nomenclatures comptables 
Maîtrise des techniques rédactionnelles 
Bonne connaissance de l’environnement des collectivités 
Expérience professionnelle similaire appréciée 
 
Savoir-faire :  
Maîtrise de l’outil informatique et notamment logiciel de bureautique, Emagnus, portail DGFIP 
… 
 



Savoir être : 
Maîtrise des techniques d’accueil, de communication et de négociation 
Aptitude relationnelle, rigueur, organisation, autonomie, discrétion 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MALZEVILLE

Service d'affectation :  Finances

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

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Chef de service, DGS, agents des différents services 

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Trésorerie municipale, fournisseurs, divers redevables 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire, CNAS, Mutuelle de groupe facultative, prévoyance 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MALZEVILLE 
HOTEL DE VILLE 
11 RUE DU GENERAL DE GAULLE 
54220 MALZEVILLE  
  
Informations complémentaires : Informations complémentaires : 
servicepersonnel@malzeville.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.


