
Mairie de Magny le hongre
Direction des Ressources Humaines

FICHE DE POSTE 
titre du poste : Coordonnatrice budgétaire et comptable

POSTE TENU PAR 

SERVICE D’AFFECTATION : Direction des Finances

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : Directrice des Affaires Financières

LOCALISATION : Hôtel de ville, 21 rue du Moulin à Vent, 77700 Magny le Hongre

CADRE D’EMPLOI : Administratif           GRADE : Adjoint administratif, ou ppal de 

1ère cl ou de ppal de 2ème cl.

TEMPS COMPLET : 37,5 heures/semaine

HORAIRES DU POSTE : 8h45-12h30/ 13h45-17h30 

MISSIONS DU POSTE     :

Participation à l’élaboration et au suivi du cadre budgétaire et traitement comptable de l’exécution 
budgétaire. 

ACTIVITES PRINCIPALES :

- Participer activement à la préparation des étapes budgétaires (CA, BP, DM) : élaboration du budget 
avec les services, préparation des documents pour les commissions et conseils, élaboration des projets
de délibérations… 
- Aide à la passation des opérations de clôture budgétaire (rattachements et reports), passation des 
opérations d’ordre,... 
- Conception et production de tableaux de bords financiers et d’outils de suivi de l’exécution budgétaire, 
analyses comptables, 
- Mise en place et gestion de l’inventaire, gestion du patrimoine et des immobilisations, suivi et contrôle 
détaillé des investissements, mise à jour et suivi de l’actif, 

- Superviser, suivre et participer à l’exécution des recettes et des dépenses : 
 Enregistrement, contrôle des factures réceptionnées par voie postale ou bien via la plateforme 
CHORUS PRO, et affectation dans les différents services pour contrôle et visa de celles-ci,          
 Engagement des bons de commande, mandatement des factures validées en retour des services, 
envoi en perception puis classement des factures, 
 Pour les recettes, prise en charge des P503 : recherche des comptes, saisie sur logiciel, tableaux de 
bords, saisie des titres de recettes des régies, en lien avec le portail DGFIP
 Emission des titres et suivie des recettes diverses de la commune (RODP, loyers, impayés etc.)
 Mandatement des dépenses des régies d’avance, 
 Relances et suivi des factures à viser auprès des services, suivi et gestion des délais de paiement, 
 Tenue à jour des tableaux de bords de suivi des engagements et réalisations.

  Participation à l’élaboration et suivi des délibérations, 

Suivi et contrôle de l’exécution des budgets 
 Vérification de la disponibilité des crédits et du rythme de la dépense 

 Vérification des imputations comptables et les pièces justificatives 

Cette fiche de poste n’a pas de caractère contractuel et peut être amenée à évoluer en fonction des projets de la
collectivité et du grade de l’agent. De même, elle ne constitue pas un écrit opposable à la commune compte tenu du
caractère non exhaustif des données la composant.
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 Identification des causes des rejets et analyse de celles-ci 
- Gestion des relations avec le Trésor Public, traitement des rejets, envoi des flux et analyse des fichiers 
d’acquittement …. 

- Conseils et assistance auprès des services, 

- Mettre en place et assurer le suivi financier des marchés publics, des contrats et conventions, 

- Comptabilité Générale du CCAS, en complément de sa collègue. 

MODALITES D’EXERCICE

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :

Très bonnes connaissances des règles et procédures comptables publiques et de l’instruction M14, 
- Expérience pratique confirmée de la comptabilité publique, 
- Connaître l’environnement territorial, 
- Sens de l’initiative, 
- Rigueur et aptitude à la gestion administrative et financière, 
- Sens de l’organisation, méthodologie, rigueur, autonomie, 
- Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe, 
- Sens du service public, souci du respect des délais et des objectifs 

FORMATIONS REQUISES, DIPLOMES INDISPENSABLES :

- Connaissances des logiciels Civil net Finances (CIRIL) et de la plateforme de transmission des flux au 
Trésor Public (si possible, non indispensable). 
- Connaissance des outils bureautique (Excel confirmé, Word …) 
- Niveau BAC + 

CONTRAINTES DU POSTE :

Congés : 1 personne sur les deux agents du Service Comptabilité doit être obligatoirement présente lors 
des congés.

DATE : DATE : 

SIGNATURE DU RESPONSABLE SIGNATURE DE L’AGENT

 

Copie transmise à l’agent le 
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