
 

 
 

 
 

 

Agglomération de Cergy Pontoise 

Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

Val d’Oise 25 000 habitants 
 

 

 

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute pour son service Finance-Gestion : 

 

UN AGENT COMPTABLE ET MANDATEMENT (h/f) 
CDD d’un an 

 

Sous la responsabilité du directeur du service Finances-Gestion, vous serez chargé(e) des 

missions suivantes : 

 

- Gestion des factures : Budget Ville : traitement par secteurs (Services techniques, 

Administration Générale et Commande publique, Systèmes d’Information, Urbanisme, 

Social) ; 

- Gestion des factures : Budget CCAS et Golf ; 

- Réception et contrôle des factures : enregistrement et transmission aux services pour 

validation du service fait ; 

- Traitement des factures après validation du service fait, conformément à la 

réglementation et dans les délais impartis : vérifier l’existence du bon de commande et 

sa conformité avec la facture, contrôler l’exactitude de la facture (tiers, date, montant, 

imputation, détail, …), vérifier les fiches tiers, mandatement des factures 

accompagnées de toutes les pièces justificatives, envoi des flux comptables et 

traitement des rejets ; 

- Contrôle de la liste des factures reçues non soldées pour relance des services ; 

- Etre l’interlocuteur des services sur l’exécution financière des marchés publics ; 

- Relation avec les services municipaux : suivi des factures et informer les services des 

dépassements des délais de paiement et de crédits ; 

- Saisie des données pour l’établissement de l’état d’inventaire des biens ; 

- Tenue de l’inventaire communal, vérifier l’adéquation entre l’actif comptable et 

l’inventaire physique ; 

- Préparation de la déclaration des honoraires ; 

- Classement et archivage des documents financiers ; 

- Interlocuteur privilégié des services de la Trésorerie ; 

- Relation avec les fournisseurs : réponses aux relances téléphoniques ou écrites ; 

- Polyvalence avec le second agent en charge du mandatement. 
 

 

PROFIL :  

 

- Connaissance de la comptabilité publique ; 

- Connaissance dans l’exécution financière des marchés publics ; 



- Maitrise des imputations comptables ; 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel) et du logiciel Civil net Finances ; 

- Sens du travail en équipe ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Polyvalence en cas d’absence. 

 

Travail par roulement le samedi matin et le jeudi jusqu’à 19 h 00. 

 

Rémunération 

Rémunération sur le grade d’adjoint administratif  

 

Poste en CDD d’un an dans le cadre d’un besoin occasionnel à pourvoir dès que 

possible. 

 
Envoyer lettre de motivation, C.V. et diplôme à : 

Monsieur le Maire 

2 place Pierre Mendès France 

CS90001 

SAINT-OUEN L’AUMONE 

953180 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr 

mailto:recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

