
  

  

 

 

Pour le Pôle Ressources 

Pour la Direction des finances 

 

Un chef du bureau de la comptabilité 

REF 48-2021 

Catégorie A 

VOS MISSIONS 

- Animer, organiser et coordonner les actions du bureau de la comptabilité 

(participation à la définition et à la communication des orientations, suivi et 

accompagnement des 4 agents dans leur mise en œuvre, évaluation), 

- Surveiller l’exécution budgétaire (respect des délais de paiement, établissement des 

tableaux de suivi, interface avec la Paierie départementale), 

- S’assurer de la qualité comptable (conseil et formation des référents comptables des 

services, création et actualisation guides de procédure, fiabilité des comptes) en vue 

du passage au compte financier unique et à la nomenclature comptable M57, 

- Superviser la mise en œuvre de la convention de services comptable et financier 

(dématérialisation, développement du contrôle allégé en partenariat, suivi du 

recouvrement, ajustement de l’inventaire), 

- Veiller au bon fonctionnement du logiciel comptable (accompagner l’administrateur 

fonctionnel, être l’intermédiaire entre l’éditeur, les services et les satellites,   

préparer et organiser les changements majeurs de version), 

- Suivre les régies d’avance et de recettes du Département (création, modification, 

assistance des régisseurs), 

- Assurer un suivi des moyens de paiement (cartes d’achat, prélèvements). 

VOUS… 

- Formation supérieure en comptabilité, connaissance du fonctionnement des 

collectivités, notions en marchés publics, 

- EXCEL, BO, la connaissance du logiciel comptable Coriolis serait un plus, 

- Aptitude au management, capacité à fédérer autour d’un projet et à rendre compte, 

- Rigoureux, organisé, avoir le sens de l’initiative. 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV sous couvert de votre 

hiérarchie), au plus tard le  3 mai 2021, 

à Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Orne, 

DRH, 27 bd de Strasbourg, CS 30528, 61017 Alençon Cedex ou par mail : 

drh.recrutement@orne.fr 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :  

M. Bricault, directeur des finances, au 02/33/81/64/55 

 


