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I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

Libelle du poste : Administrateur fonctionnel du SIGF et gestionnaire financier (exécution des 
crédits recettes et crédits de la direction des finances) (F/H) 

Direction - Service : Direction des Affaires Financières  

Catégorie : C confirmé ou B 
Cadre d’emplois : adjoints administratifs ou rédacteurs 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 
A / MISSIONS 
 
Sous l’autorité du directeur des finances, vous êtes en charge de la gestion budgétaire et comptable de 
l’ensemble des recettes du budget de la ville et des crédits (dépenses et recettes) de la direction des finances 
(fiscalité, DGF, péréquation etc). Vous êtes également le référent de la direction pour l’administration du 
logiciel financier, la formation et l’assistance à destination de ses utilisateurs dans les différents services. 
Vous déployez les requêtes nécessaires au contrôle de gestion et l’information des services. 
 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

 
Préparation et ajustement 
budgétaires 
 
 
 
 
 
 
Exécution budgétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion de la dette et de la 
trésorerie 
 
 
 
 
Référent logiciel et 
formation 
 
 
 
 
 
Contrôle de gestion 

 
Participer à l’élaboration des prévisions budgétaires de son périmètre 
(recettes globales + crédits finances dépenses / recettes) 
Suivre l’exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévisionnel et 
réalisé 
Collaborer avec le responsable de la gestion budgétaire et financière pour 
la réalisation de certaines annexes budgétaires 
Développer et mettre en place des outils d’ajustement et de régulation 
 
Saisir les mandatements des crédits de la direction des finances 
Suivre l’inventaire, les fiches d’immobilisation et les amortissements 
Saisir les titres de recette de son périmètre 
Contrôler la qualité des recettes saisies par les autres comptables de la 
direction 
Suivre les restes à recouvrer 
Réceptionner, traiter, vérifier et classer les pièces comptables liées à son 
périmètre 
Apprécier la validité des pièces justificatives  
Préparer les échéanciers 
Gestion du fonds de compensation de TVA, des déclarations de TVA 
 
Optimiser la gestion de la trésorerie et le mandatement des échéances de 
dette 
Analyser et sélectionner les propositions bancaires en matière de 
trésorerie et d’emprunt avec l’appui du directeur des finances 
Gérer les relations entre le service et les services de la trésorerie 
 
Interlocuteur et formateur des différents correspondants financiers et 
comptables ou des différents services, échange régulièrement et conseille 
en amont et en aval de la procédure comptable 
Personne-ressource, intervient notamment en lien avec l'expert ou 
l'experte informatique et peut formuler des avis dans le cadre du 
développement de nouvelles fonctionnalités 
 
Assure la création de la diffusion de requêtes (logiciel BI) pour dynamiser 
le contrôle de gestion et la culture de gestion dans les services 
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III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 

 

 
SAVOIR 
 

Techniques de recueil et traitement de données 
Comptabilité publique 
Règles et procédures budgétaires et de financement des 
collectivités 
Règles et procédures budgétaires des régies de recettes et dépenses 
Fonctionnement d'une trésorerie publique 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

 
Procédures d'engagement, liquidation, mandatements comptables 
Maîtrise des processus de rattachements et restes à réaliser 
Capacité de travail en transversalité 
Échanges réguliers avec les organismes publics (TG, paierie, préfecture, 
directions déconcentrées de l'État) et parapublics (établissements publics 
et SEM) 

 
APTITUDES / QUALITES 
 

 
Rigueur, discrétion et méthodologie 
Remontée d’informations 
Aisance rédactionnelle et orale 
 

 
IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Positionnement 
hiérarchique : 

N+1 : Directeur des finances 

Lieu de travail : Service des Affaires Financières 
Maison des services publics 
3, rue Camille Desmoulins 
94230 CACHAN 

Temps de travail :  

Horaire de travail :  

 

37h30 hebdomadaires 

Particularités ou contraintes 

du poste :  
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