
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :

ASSISTANT(E) DE GESTION ET
D'EXÉCUTION COMPTABLE

Poste permanent

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :
Administrative / Adjoint administratif / C

DIRECTION GÉNÉRALE : Direction Générale
de l’Administration

DIRECTION : Direction des Achats et Marchés
Publics

SERVICE : Mandatement des marchés

Positionnement hiérarchique :
Encadrement : Severine POSTY sous la
Direction de Françoise JANOD

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Assistante de gestion et d’exécution comptable avec des missions spécifiques et un suivi des marchés:
- création de marchés et la tenue des registres
- contrôle et  validation des bons de commandes

Toutes ces missions concernent nos deux entités:  Ville de Gap et Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance

ACTIVITÉS/TÂCHES RELATIVES AU POSTE

- Assurer le suivi et le traitement comptable des dépenses courantes des marchés publics.
- Réceptionner, traiter, vérifier et classer les différentes pièces comptables.
- Valider les bons de commandes.
- Engager et mandater des factures.
- Création et enregistrement des marchés sur logiciel , mise en forme de dossier.
- Conseils et assistance aux services
- Suivi financier et comptable des marchés complexes

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : Les directions opérationnelles

Relations externes : Les entreprises et fournisseurs

COMPÉTENCES / APTITUDES

SAVOIRS:
● Connaître la réglementation  de comptabilité publique  des collectivités locales.
● A défaut connaitre les règles de la comptabilité privée ( diplôme ou expérience significative)

SAVOIRS FAIRE:
● Utiliser des logiciels  et maîtriser la bureautique
● Utiliser tableurs

SAVOIR ÊTRE:
● Discrétion,
● Organisation/anticipation
● Méthode
● Autonomie



DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :

● Diplôme  en comptabilité apprécié ou expérience professionnelle significative
● Expérience dans une fonction similaire appréciée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation : Mairie de Gap. Campus des 3 Fontaines

Travail en équipe :   oui non Seul : oui non Isolé : oui non

Matériel, moyens nécessaires :
Poste informatique, logiciels métiers , Agenda connecté.

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : Non

SPÉCIFICITÉ DU POSTE
Horaires réguliers : Oui  35h00
horaires du service : 8h00-12h00 / 13h30-17h30

Horaires spécifiques : Non

Travail de jour : Oui Travail de nuit : Non
Travail de week end : Non Astreintes : Non
Permis obligatoires : Non
Préciser :

Habilitations/Autorisations obligatoires : Non
Préciser :

Vaccin(s) obligatoire(s) : Non
Préciser :

Autre :

AVANTAGES LIES AU POSTE
NBI : oui non
Voiture de fonction : Non
Logement de fonction : Non

Date de clôture des candidatures :07/08/2022
Poste à pourvoir au plus tôt

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, Ville de Gap,
Direction des Ressources Humaines, 3 rue Colonel Roux BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr ou recrutement@ville-gap.fr

http://www.ville-gap.fr/

