La Ville de Val-de-Reuil, 15 000 habitants (surclassée 20/40 000 habitants) est située dans
l’Eure, à 30 km de Rouen et à 100 kilomètres de Paris. Plus jeune commune de France et
dernière-née des villes nouvelles, elle forme un pôle de développement économique parmi les
plus dynamiques de Normandie. Commune la plus importante de la Communauté
d’Agglomération Seine Eure, son budget principal s’élève à 42 millions d’euros, celui du CCAS
à 2,5 millions d’euros, et celui du SIEM à 1 million d’euros. Après avoir bénéficié d’un Plan
National de Renouvellement Urbain, la ville va bénéficier du NPNRU pour un budget global
de 100 millions d’euros.
Pour poursuivre la dynamique engagée, la Ville recrute son :

GESTIONNAIRE COMPTABLE (H/F)
Cadre d’emploi : Rédacteur territorial (catégorie B)
•

Missions

Sous la responsabilité de la Directrice des finances, vous supervisez les recettes et les dépenses.
Vous assurez les relations avec les services comptables de l’Etat, la gestion comptable des
marchés et les opérations comptables complexes.
A ce titre, vos missions principales sont :
- la participation à la procédure budgétaire et optimisation de la gestion de la trésorerie ;
- l’élaboration des documents comptables et la prise en charge des opérations comptables
complexes ;
- le suivi des demandes de subvention ;
- le contrôle de l’application de la réglementation budgétaire et comptable ;
- l’optimisation, la modernisation et la simplification des procédures comptables.
•

Profil et compétences requises

Titulaire d’un BAC + 2/3 en finances, vous disposez d’une expérience vous permettant de
justifier des connaissances du cadre réglementaires, des règles budgétaires et comptables de la
comptabilité publique, des techniques d’élaboration et de suivi de l’exécution du budget. Vous
êtes à l’aise dans l’utilisation des outils bureautiques, des logiciels et progiciels spécifiques.
•

Conditions de recrutement

Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, mise à disposition) ou, à défaut, par
voie contractuelle.
Rémunération statutaire + NBI + régime indemnitaire.
Poste à temps complet à pourvoir à compter du 01/04/2019.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + C.V. + photo et dernier arrêté de
situation administrative) d’ici le 27/01/2019 :
par mail : drh@valdereuil.fr
par courrier : Mairie de Val-de-Reuil
70, rue Grande BP 604
27106 - VAL-DE-REUIL CEDEX
Pour tout renseignement
Contacter Mme Marie Claude MARIEN au 02.32.09.51.51 ou mcmarien@valdereuil.fr.

