
       Ville de MONS EN BAROEUL 
 

ASSISTANT(e) BUDGETAIRE ET COMPTABLE 
Service Finances de la ville 

             Contrat d’apprentissage 
 
       
 
Missions : 
 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des finances, vous participerez aux opérations 
comptables, au suivi et à l’exécution des budgets de la ville, du CCAS et des différents budgets 
annexes.  
 
● Participation aux tâches ordinaires d’exécution du service : réception, enregistrement, 
vérification des pièces comptables, traitement comptable des dépenses et des recettes  
• Exécution financière des marchés et suivi des subventions 
• Régularisation comptable des différentes régies de recettes et d’avances municipales 
• Participation à la saisie des inscriptions budgétaires (BP, DM)  
• Réalisation des écritures de fin d’exercice : rattachements, reports… 
• Etablissement des déclarations de TVA 
• Lien avec des partenaires internes ou externes 
• Conseil aux différents services fonctionnels et opérationnels de la ville 
 
Profil : 
 
• Connaissance satisfaisante de la réglementation de la Comptabilité publique (M14, M4, M22) 
• Maîtriser les outils informatiques et notamment des logiciels comptables (une connaissance du 
logiciel CIRIL serait un plus) et bureautiques (Word, Excel), 
• Aisance relationnelle et rédactionnelle 
• Esprit d’équipe 
• Sens des responsabilités, vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité et votre capacité 
d’adaptation 
• Sens de l’organisation et rigueur 
• Discrétion 
 
Recrutement : 
 
Contrat d’apprentissage : 
• DUT Gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière 
• MASTER Administration publique parcours métier de l’administration territoriale 
• MASTER Droit public parcours Finances et fiscalité publiques (M2) 
• Date limite de dépôt des candidatures :  21/05/2021 
  
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV et photo) doivent être adressées à l’attention de 
Monsieur le Maire, et envoyées  par mail à recrutement@ville-mons-en-baroeul.fr   
Renseignements possibles auprès Madame MARTIN, Directrice des finances, au 03.20.61.75.99 
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