
           

                   La Ville de Beaumont 

                            10787 habitants 
 

 Membre de Clermont Auvergne Métropole (290 000 habitants) regroupant 21 communes, qui offre au pied de la Chaîne des Puys un 
 

Membre de Clermont Auvergne Métropole (290 000 

habitants) regroupant 21 communes, qui offre au pied de la   

Chaîne des Puys un  cadre de vie de qualité du fait de son 

environnement et de son intégration dans la métropole 

régionale. 

                       

         RECRUTE  

 

 

Un coordonnateur  budgétaire  et comptable  (H/F) 

 
      Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

 
Dans le cadre d’une gestion déconcentrée du service Finance dans les services,  vous effectuez le 

traitement comptable et budgétaire des budgets ville et annexes en lien et sous l’autorité du 

responsable du service Finances 

 

 

Missions : 

 

Coordonnateur comptable et budgétaire de la ville :  

 Suivre, contrôler et valider des engagements comptables et juridiques de la ville et du 

CCAS 

 Mettre  à jour les fichiers tiers, gérer les relations avec les fournisseurs 

 Réaliser l’exécution budgétaire de la Ville et du CCAS en dépenses et en recettes 

 Enregistrer les factures 

 Suivre les disponibilités de crédits, procédure de mandatement fonctionnement : 

Réalisation de la gestion de l’ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement de 

la ville et du CCAS 

 Gérer les écritures de fin d’année (charges et produits à rattacher…) 

 Suivre certaines recettes telles que TLPE : mise en place réglementaire et sollicitation 

auprès des entreprises de la commune. 

 

 

Conseil, suivi, communication transversale auprès des services :  

 Gérer les engagements budgétaires, suivi précis de l’exécution des commandes, 

contrôle du délai global de paiement. 

 Animation du réseau des gestionnaires déconcentrés. 

 

Participer en lien avec le responsable Finance au suivi et à la gestion des subventions de la 

ville :  

 Suivre et gérer des dossiers de subventions de la ville : Collecter les données auprès 

des directions, veiller aux financements possibles au regard du Plan Pluri annuel 

d’Investissements ; Suivre l’exécution dans le temps des dossiers de subvention.  



 

 

 

Profil : 

 

Savoir théoriques : Connaissances comptables, comptabilité M14 (par nature et fonctionnel), 

M22 

Savoir-faire : Maitrise outils bureautique, connaissance du logiciel CIRIL Finances apprécié 

Savoir-être : Autonomie, qualités relationnelles, sens de la pédagogie, rigueur, discrétion. 

Obligations : Respect des délais réglementaires et du cadre légal 

 

Organisation du temps de travail : Temps complet 39h hebdomadaire avec 25 jrs de CA et  

23 jours RTT – Possibilité de télétravail. 

 

Avantages sociaux : Participation santé/prévoyance, C.O.S. 

 

Conditions de recrutement : Fonctionnaire de catégorie C par voie de mutation, de 

détachement, à défaut contractuel – Rémunération statutaire + IFSE + CIA  

 

 

Adressez, votre dossier de candidature avant le 01/07/2022 avec lettre de motivation + 

Cv détaillé + pour les candidats déjà fonctionnaires : copie dernier arrêté de situation + 

pour les grades soumis à concours : copie du courrier de notification de réussite au 

concours administrative à : 

 

 

      Monsieur le Maire de Beaumont  

            20 rue de l’hôtel de ville 

              63110 BEAUMONT 

 

 

Renseignements complémentaires auprès du responsable Finances au 04 73 28 88 35 

 

 


