Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 24 500 habitants

Située sur les bords de l’Oise, la ville de Saint-Ouen l’Aumône est l’une des 13 communes de
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Aujourd’hui, Saint-Ouen l’Aumône est une ville jeune et dynamique qui accorde une place
prépondérante à l’initiative individuelle et associative. Afin de répondre aux besoins de sa
population, la direction de l’Enfance, constituée de 3 pôles, scolaire, périscolaire et petite
enfance, recrute :

UN(E) COORDINATEUR/TRICE GESTION COMPTABLE, FINANCIERE ET
MARCHES PUBLICS (h/f)
Sous la responsabilité et l’autorité du directeur du service Enfance, il (elle) réalise et contrôle
les actes de gestion financière et comptable du service, et assure la passation et le suivi des
marchés publics.
1. GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Participer à la préparation budgétaire ;
Suivre mensuellement les dépenses de fonctionnement et d’investissement ;
Réaliser les engagements comptables (dépenses et recettes) ;
Traiter les factures des fournisseurs ;
Piloter le suivi des recettes de fonctionnement et d’investissement du service ;
Participer au montage des dossiers de financement et à la constitution des bilans ;
Traiter les impayés des familles en lien avec la trésorerie et la direction des finances.
2. MARCHES PUBLICS
Assurer la passation et le suivi administratif et comptable des marchés publics ;
Elaboration et suivi des tableaux de bord de performance du service en lien avec la
direction du service et les coordinateurs, dans un objectif de rationalisation des coûts et
d’optimisation des recettes.

Profil du candidat :
Bonnes connaissances des applicatifs, logiciels comptables et bureautiques (Wors,
Excel, Civil net Finances) ;
Bonne connaissances des règles d’engagement et d’imputation comptables, des marchés
publics et aptitude au pilotage de la performance ;
Rigoureux et disponible, vous démontrez des capacités d’écoute et d’analyse ;
Pédagogue, vous êtes en capacité de prendre des initiatives et d’anticiper les demandes ;
Etre force de proposition auprès de la direction du service.
Rémunération
Recrutement sur le grade de rédacteur
Rémunération statutaire + prime annuelle + IFSE + CIA + avantages sociaux (CNAS,
participation de l’employeur aux mutuelles labellisées et à la restauration).
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés
mobiles pouvant varier de 2 à 5 jours.
Poste à pourvoir dès que possible
Envoyer lettre de motivation - C.V et diplôme :
Monsieur le Maire
2 place Pierre Mendès France
CS90001
95318 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

