
DRH 09/11/2018 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 

   
Seine-Maritime, ville –centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur d’agglomération 

de la métropole Rouen Normandie. Riche de son histoire du textile, dotée du label 

ville d’art et d’histoire, la ville d’Elbeuf-sur-Seine, recrute : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste rattaché à la Direction des Services Techniques 

 
DESCRIPTIF DES MISSIONS : 

 

Activités principales : 

 

 Référent financier de la direction : Conseil et assistance auprès des chefs de 

services et de secteurs de la direction 

o BUDGET :  

 Processus budgétaire : de la préparation à la clôture d’exercice 

 Préparation : organisation des réunions, recensement des besoins, 

élaboration des dossiers 

 Exécution : suivi des consommations du service, état d’avancement etc 

 Clôture budgétaire : Etablir la liste des reports et reste à réaliser. Analyse des 

consommations annuelles 

o DEPENSES : 

 Contrôle et suivi des bons de commande  

 Facturation : Vérification des factures, calcul des révisions  

 Marchés publics : enregistrement des marchés, des avenants, PV, déclaration 

de sous traitance, calcul des révisions et des pénalités, vérification des états 

d’acomptes et des projets de décomptes finaux etc. 

 Gestion des énergies (eau, électricité, gaz, téléphonie) : alerte sur 

consommation, gestion des contrats, des fuites etc 

o RECETTES :  

 Demandes de subventions : Elaboration des dossiers, suivi des échéances et 

complétude des dossiers (DETR, FISC, DSIL etc) 

 Elaboration du dossier de Certificats d’Economie d’Energie 

 Mise en place de tableaux de bords, reporting et analyse des écarts 

 Rédaction de courriers divers 

 

Un ASSISTANT COMPTABLE ET ADMINISTRATIF H/F 

Direction des Services Techniques 

CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

Temps complet 
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Activités secondaires :  

o Suppléance à l’accueil du service  

o Polyvalence au sein du service 

 

QUALITÉS REQUISES :  

 Capacités d’organisation et d’autonomie. 

 

QUALIFICATION REQUISES : 

 BAC + 2 comptabilité 

 Expérience souhaitée sur un poste similaire 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) 

 Connaissance du logiciel civil net finances souhaitée 

 Connaissance en comptabilité publique et marchés publics 

 

REMUNERATION : 

 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 

 

TEMPS DE TRAVAIL : 

 35 heures 

 

Merci d’adresser les candidatures avant le 09/12/2018 (lettre de motivation et curriculum vitae) à la Ville 

d’Elbeuf-sur-Seine, à l’attention de Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, Place Aristide 

Briand BP 300, 76503 Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

