
La Ville de Juvisy sur Orge 
 

 

Centre Urbain attractif – 16 544 habitants à 15 km au sud de Paris 

  
recrute 

 

 

Un coordonnateur budgétaire et comptable (H/F) 
 

 
Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 

 
Sous l'autorité de la Directrice des Finances, et en qualité d'Adjoint(e), vous aurez pour missions de  : 

- participer aux réunions budgétaires organisées avec les services,  
- collaborer à la préparation et à l’exécution du budget et à l’édition des maquettes 

budgétaires (Totem) 
- rédiger des notes de synthèse et projets de délibérations 
- élaborer des notes et courriers divers : 
- accompagner les gestionnaires comptables de la Direction des Finances 
- aider à la résolution de problèmes techniques ou de questions soulevés par les services ou 

les tiers 
 
Vous pilotez le budget du CCAS : 

- Assurer la préparation, l’exécution et le contrôle du budget en lien avec la Directrice du CCAS 
- Veiller à la confection des documents budgétaires, 
- Exécuter et contrôler les dépenses et recettes relevant du CCAS : procéder aux opérations de 

mandatement (suivi des factures) et titrer les recettes, 
- Assurer le suivi financier des commissions sociales (mandat, paiement direct et suivi des 

secours…), 
- Superviser les régies du CCAS, notamment la régie de dépenses des Chèques 

Accompagnement Personnalisés  
 
Patrimoine et Inventaire : 

- Mettre à jour le logiciel de gestion des loyers, mandater les loyers et émettre les titres  de 
recettes et suivre les dépôts de garantie 

- Suivre les conventions de bail en lien avec la collaboratrice juridique 
- Calculer les revalorisations annuelles (selon indice prévu à la convention) 
- Rédiger les courriers (révision loyer, dépôt de garantie, régularisation de charges) 
- Elaborer le budget en lien avec la collaboratrice juridique 
- Sous le contrôle de la Directrice des Finances : 

o Tenir l’inventaire avec la Trésorerie  (contrôle des saisies, extractions OPALE, 
transmission HELIOS) 

o Suivre les cessions et acquisitions foncières et réaliser les écritures d’ordre  
o Gérer les écritures d’ordre et le budget des amortissements des immobilisations, 

amortissement des subventions d’équipement, réintégration des frais d’étude etc…) 
 
• Suivi financier de dossiers spécifiques : 

- Instruire et suivre les dossiers de subventions d’investissement, les demandes d’acomptes et 
de solde, les engagements de recettes 

- Réaliser les déclarations mensuelles de TVA 
- Assurer le suivi du marché forain en lien avec le prestataire – régisseur : émission des titres 

de régie, des impayés, des titres des fluides (électricité, eau) 
- Etablir les titres de la redevance d’occupation du domaine public (environ 80/an) 



- Suivre les marchés publics : suivi du tableau récapitulatif des marchés en lien avec le service 
des marchés publics de l’EPT, le service des finances et la direction générale 

- Tenir la régie d’avances menues dépenses 
 
• Rôle de conseil, d’aide et de soutien. 

- Conseiller, aider et soutenir les responsables de service et les agents chargés des suivis 
budgétaires au sein des services 

 
Profil recherché : 
Doté d’une solide expérience, vous maîtrisez les principes budgétaires et comptables de la M14 
Vous possédez des connaissances des logiciels e-Sedit, Opale, d’Helios, TOTEM et des outils 
bureautiques 
 
Une capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse, un sens de l’organisation sont des atouts 
majeurs. Rigueur, discrétion et disponibilité exigés. 

 
Retrouver les détails du profil de poste sur le site Internet de la Ville de Juvisy-Sur-Orge : 
www.mairie-juvisy.fr Rubrique Offres d’emploi 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Candidature à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de Ville – BP 56 - , 
6 rue Piver 91265 JUVISY SUR ORGE Cedex 
rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 
 

http://www.mairie-juvisy.fr/

