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Famille de métier : Gestion financière et comptable 
 
 
Métier : Assistant(e) de gestion financière, budgétaire et comptable 
 
 
Descriptif de l'emploi : 
  
Au sein du service finances de la Mairie de La Charité-sur-Loire, composé de 4 personnes, l’agent 
assurera le bon déroulement d’une partie de l’exécution comptable des dépenses et des recettes 
en fonctionnement et en investissement  du budget principal et des budgets annexes (M14 et 
M49). Il sera amené à participer à l’élaboration de documents budgétaires.  
 
 
Missions : 
 
- Saisie des bons de commande et engagements comptables  
- Intégration des factures reçues et transmission aux services pour validation du service fait 
- Mandatement des dépenses 
- Emission des titres de recettes 
- Suivi de l’exécution budgétaire et des crédits budgétaires 
- Suivi des marchés publics et des pièces administratives 
- Participation à la préparation des budgets et des décisions modificatives 
- Suivi des emprunts et mandatement des échéances 
- Participation au suivi de l’inventaire (amortissements, achats, cessions...) 
- Participation aux opérations de fin d'année 
 
 
Profil demandé : 
  
- Expérience souhaitée sur un poste similaire 
- Formation ou expérience en comptabilité exigée 
- Maîtrise de la comptabilité publique (M14 et M49) souhaitée 
- Connaissances des marchés publics et de ses modalités d'application souhaitée 
- Bonne maitrise des logiciels de bureautique exigée (Word, Excel) 
- Maîtrise des outils Chorus Pro, Portail DGFIP Hélios, logiciel comptable Berger-Levrault serait un 
plus 
- Qualités relationnelles, sens de l'écoute et discrétion 
- Sens de l’organisation, de la rigueur, de l’autonomie ainsi que du travail en équipe 
 
 
Diplôme demandé : 
  
- Bac gestion ou comptabilité exigé 
- Bac +2 gestion ou comptabilité souhaité 



 

Mairie – Ressources Humaines - Place du Général de Gaulle - BP 132 - 58405 La Charité sur Loire Cedex 
Tél : 03.86.70.16.12     Télécopie : 03.86.70.32.00 

 
Poste à pourvoir immédiatement 
 
CDD de deux mois minimum dans le cadre d’un remplacement – reconductible pendant la durée 
de l’absence de l’agent titulaire 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
 
Candidatures à adresser : 
 
M. Henri VALES 
Maire de la Ville de LA CHARITE SUR LOIRE 
 
Place Général De Gaulle – BP 132 
 
58405 LA CHARITE SUR LOIRE 
 
Ou  
 
 mairie@lacharitesurloire.fr 
 


