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VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

UN/UNE COMPTABLE 
Au sein de la Direction des Finances (à temps complet) 

 
Le ou la comptable effectue l'exécution des recettes et des dépenses, est en relation avec les services comptables de 

l'Etat, assure la gestion comptable des marchés et les opérations comptables complexes. L'agent participe également à 
la procédure budgétaire et optimise la gestion de la trésorerie. 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- Sous la responsabilité de la Coordinatrice des Finances 
- Lieu de travail : Hôtel de ville 

Cycle de travail : 37h par semaine réparties du lundi au vendredi + RTT  
Niveau : cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C) et rédacteurs (catégorie B) 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

➢ Suivi du dispositif comptable de la collectivité, suivi de l’exécution budgétaire d’un portefeuille de services 
➢ Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des procédures de gestion financière  
➢ Relations avec les services comptables de l'État  
➢ Appui du directeur-trice dans la réalisation d’audits financiers et d’analyses prospectives 
➢ Participer et mettre en œuvre au sein de la collectivité un processus de contrôle de gestion 
➢ Contribuer aux démarches d’évaluation des politiques publiques et au conseil de gestion auprès des élus et des 

directions 
➢ Suppléance de la direction des finances ou de la coordinatrice 
➢ Assurer une veille règlementaire 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Formation en comptabilité exigé 
Maitrise des procédures comptables, 

administratives et financières 
Connaissances en finances publiques exigées 

Expérience sur poste similaire 
Maitrise des outils informatiques 

Logiciel Civil Finance apprécié 

Sens du service public 
Réactivité 

Autonomie, capacité d’adaptation 
Discrétion, rigueur, vigilance 

Faire preuve d’initiatives 
Travail en équipe 

 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 

➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 
 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 20/11/2022 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex ou 
par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 

textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche son ou sa : 
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