
           La Commune de Meung-sur-Loire recrute 

Un(e) Responsable du service Finances- Comptabilité 

A temps Complet 

Description des missions : 

Organisation et coordination de la préparation des budgets (dont les décisions modificatives 

et les comptes administratifs) en lien avec les services de la Ville, dans la perspective d’une 

maîtrise efficiente et éclairée des dépenses de la collectivité, 

Développement d’une comptabilité analytique dans le but de cibler des sources d’optimisation 

et permettre l’aide à la décision, suivi des tableaux de bord, 

Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire au quotidien,  

Mobilisation maximale des subventions et financements (notamment fonds européens) 

pouvant être apportés sur les projets en cours et à venir (suivi et déblocage), 

Supervision du pôle famille, 

Recouvrement des recettes de la collectivité, gestion des impayés en lien avec le service de 

gestion comptable et les services gestionnaires concernés, 

Calcul des prix de revient, 

Gestion de l’actif et de la dette et anticipation du passage à la M57, 

Mise en œuvre de la dématérialisation de la chaîne comptable (parapheur électronique,…), 

Développement des outils de prospective et production d’études, 

Maîtrise des enjeux liés à une gestion pluriannuelle (PPI, AP/CP), 

Polyvalence sur le service – Participation à la gestion courante en cas de besoin, 

Relation avec la Communauté de Communes en matière comptable. 

Savoir être : dynamisme, courtoisie, aisance écrite et orale, rigueur, disponibilité, autonomie, 

polyvalence, capacité d’initiative et de proposition, écoute. 

Savoir-faire : connaissance de l’environnement des collectivités et notamment de la 

comptabilité publique, bonne utilisation des outils informatiques. Expérience confirmée en 

comptabilité M49 et M14. 

 

Titulaire ou contractuel 

Cadre d’emplois : rédacteur 

Rémunération statutaire + prime annuelle + CNAS.  

Adresser lettre de candidature et curriculum-vitae à l’attention de Madame Le Maire, 32 rue 

du Général de Gaulle 45130 MEUNG-SUR-LOIRE ou par mail à mairie@meung-sur-

loire.com 

Retour souhaité des candidatures : 25 août 2021 

mailto:mairie@meung-sur-loire.com
mailto:mairie@meung-sur-loire.com

