
N°4922 - Chargé-e du suivi et de l'exécution
budgétaire

Date d'impression : 05/05/2021
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°4922 - Chargé-e du suivi et de l'exécution budgétaire
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/02428
Date de recrutement souhaitée : 17/05/2021
Date de fin de candidature : 05/06/2021
Pôle : Finances Et Moyens
Direction : Finances
Service : Comptabilite
Filière(s) : Administrative
Catégorie(s) : A
Cadre(s) d'emploi(s) : Attaches Territoriaux
Grade(s) : Attache Territorial
Famille métier : Fonctions supports
Métier : Finances
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Chargé-e du suivi et de l'exécution budgétaire (H/F)
Finalité du poste :

Dans le cadre de l’organisation financière déconcentrée, le/la chargé(e) du suivi et de l’exécution budgétaire des dépenses est
garant-e de la qualité comptable des dépenses de la Ville, et fait le lien avec les services de la Trésorerie principale d’une part
et les créanciers d’autre part. Il/elle a, à la fois une mission de contrôle des éléments saisis par les services pour engager et
liquider leurs dépenses, et un rôle de conseil et d’accompagnement, de formation auprès des services opérationnels dans la
gestion quotidienne de leurs dépenses.

Niveau de diplôme souhaité : BAC+3

Conditions d'exercice :

Le service Dépenses est chargé de mandater les factures et autres dépenses proposées à la liquidation par les services
comptables déconcentrés.

Il assure le suivi de l’exécution financière des marchés publics, et plus généralement le suivi budgétaire des dépenses de la
collectivité.

Il est l’un des principaux acteurs de la dématérialisation de la chaîne comptable.

Il est en lien direct avec le service Patrimoine-TVA pour la gestion des dépenses d’investissement et des secteurs d’activité
assujettis à la TVA, ainsi qu’avec le service des régies pour le suivi des régies d’avance.

Il travaille également en étroite relation avec les autres services de la Direction des Finances (Recettes, Budget, Dette,
Information Financière) et avec la Direction de la Commande Publique pour le suivi des achats et marchés publics.

Il est constitué d’un responsable de service et de 7 agent-es.

Fonction(s) de rattachement :



Responsable du service dépenses

Fonction(s) encadrées :

aucune

Mission(s) :

Contrôle et validation des dépenses :

Contrôle de l’imputation comptable des dépenses lors de l’engagement et avant mandatement

Contrôle des pièces justificatives fournies à l’appui de la dépense, de leur formalisme et leur validité, de leur concordance avec
les informations de l’engagement et de la pré liquidation

Validation des fiches marchés publics saisies par les services opérationnels

Contrôle du respect des règles en matière de marchés publics

Garantie des procédures internes avant mandatement

Contrôle et validation des engagements comptables et des pré liquidations des dépenses sur les différents budgets de la Ville

Saisie des mandats d’annulations

Suivi, analyse et saisie des rejets effectués par la Trésorerie et corrections

 Conseil auprès des services opérationnels :

Indication de l’imputation comptable correspondant à la dépense, en cas de demande ou de retour

Indication des pièces à fournir pour justifier la dépense, et des éléments constitutifs de leur validité (mentions obligatoires,
signataires…)

Transmission et explication des rejets effectués par la Trésorerie

Suivi, conseil et alerte sur le respect du délai global de paiement

Conseils sur l’utilisation du logiciel Coriolis, et notamment pour la dématérialisation des pièces justificatives

Participation à l’accueil téléphonique du service

Participation à la rédaction des procédures comptables

Accompagnement des services dans l’optimisation de leur organisation financière pour la mise en œuvre de la dématérialisation
des pièces et documents comptables

Participation à la formation des comptables dans les services (préparation du contenu de la formation, formation personnalisée
en fonction des missions des agent-es et de leurs besoins).

  Relations avec les créanciers :

Indication sur la situation des paiements attendus

Explication des suspensions ou des retards de paiement

Conseils sur la présentation ou la transmission des pièces justificatives (notamment dans le cadre de la dématérialisation)

 Certains domaines d’intervention plus ciblés sont identifiés, mais l’agent-e sera polyvalent-e sur tous les
domaines du service. Des connaissances en matière de comptabilité travaux seraient appréciées.

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :

Garantir un suivi rigoureux des mandats 

Garantir la qualité comptable par la bonne imputation au regard dela M57

Garantir la réception des pièces justificatives, la vérification et la transmission en trésorerie

Respecter les délais de mandatement imposés par la réglementation et travailler à les réduire sans perdre en qualité du



mandatement

Comprendre les problématiques des services opérationnels sur leurs dépenses, y apporter des solutions et savoir les expliquer

Garantir la bonne image de la Ville auprès de ses créanciers

Diffuser la culture comptable

Interlocuteur(s) :

Interne : Services opérationnels, service Patrimoine-TVA, service des Régies, service Recettes, service Budget, Direction de la
Commande Publique

Externe : Trésorerie Principale, Fournisseurs et créanciers de la Ville

Compétences(s) métier :

Connaissance indispensable et pointue des règles et principes de la comptabilité publique

Avoir occupé un poste similaire ou disposer d’une expérience dans le domaine des dépenses / finances

Connaître le logiciel comptable Coriolis / capacités, motivation à apprendre

Maîtriser les notions de base bureautiques (Word, Excel) et de messagerie électronique

Capacité à suivre des dossiers administratifs

Rechercher des informations, notamment réglementaires

Savoir interpréter un texte réglementaire

 Agent-e ayant une expérience dans un poste similaire ou avec un potentiel, diplômé en économie/gestion (bac+2 à 3).

 Temps partiel 80% - 90% accepté

Compétences(s) comportementale(s) :

Rigueur, méthodologie

Pédagogie et sens de la communication

Appétence pour la formation, la transmission de son savoir

Savoir animer une formation et parler en public (bonne élocution et pédagogie).

Dynamisme et réactivité

Capacité à s’adapter à ces interlocuteurs-trices

Capacité à travailler en équipe

Autonomie dans l’organisation du travail

Gestion des priorités et du temps (respect des délais internes et réglementaires)

Esprit d’analyse et de synthèse

Réserve et discrétion professionnelle

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire : Attaché : groupe 5 - technicité, sujétion particulière poste de catgéorie A, candidatures possible d'agents
de cat B expérimentés (rédacteur ppal 1ère et 2ème classe)
Points de NBI : Attaché : 25 points - critère 11 du décret 2006-779
Indemnités spécifiques :


