
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 

 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Gestionnaire budgétaire et comptable 
Dans le cadre d’emplois des rédacteurs ou des adjoints administratifs 

CDD de 4 mois - Temps complet 

Sous l’autorité de la directrice adjointe des finances, vous suivez le bon traitement comptable des recettes. Vous apportez un éclairage 

à la direction des finances sur l’exécution budgétaire. Pour ce faire, vous travaillez en lien avec les services de la collectivité ainsi 

qu’avec la trésorerie. 

MISSIONS 

- Emettre des engagements et des écritures comptables liées aux recettes de la collectivité, 

- Assurer le suivi des recettes en attente de titre (P503), 

- Être le régisseur principal de la régie centrale (restauration, garderie…) : 

o Assurer le suivi de la régie centrale en relation avec les sous-régisseurs, 

o Gérer le compte DFT, 

o Assurer la passation des écritures comptables, 

- Assurer le suivi des recettes de dotation, 

- Assurer le suivi des recettes du fond de compensation de la TVA (FCTVA), 

- Assurer le suivi des recettes de loyers (gestion locative et bail), 

- Assurer le suivi des recettes de subventions (investissement et fonctionnement), 

- Faire les écritures comptables liées aux cessions-acquisitions. 

PROFIL 

- Formation dans le domaine de la comptabilité ou expérience sur un poste similaire souhaitée, 

- Maîtriser les règles budgétaires et comptables d’une commune, 

- Connaître l’instruction budgétaire et comptable M14 (éventuellement M57), 

- Maîtriser les outils informatiques (connaissance du logiciel Ciril Finance appréciée), 

- Autonomie, aisance relationnelle, rigueur et sens du service public. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir le 1er octobre 2022, les candidatures sont à adresser au plus tard le 31 aout 2022. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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