
 
La ville de Pontault-Combault recrute 

 un référent budgétaire et comptable au sein du service Finances H/F 
           (Filière administrative – Cat C) 

La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la capitale, 
accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et d'une salle de 
spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et de sa vie associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la mixité est une 
richesse. 
 
Sous la responsabilité du chef de service Finances, le référent budgétaire est en charge du traitement 
budgétaire et comptable des dépenses et des recettes en relation avec les services opérationnels.  

 
Activités principales :   
 

o Préparer, liquider et mandater les dépenses : enregistrer les factures, diffuser au sein 
des services pour visa, contrôle et rapprochement, puis mandatement. 

o Préparer et émettre les titres de recettes, 
o Contrôler les pièces justificatives liées au paiement des factures et aux titres de 

recettes, 
o Envoyer les flux informatiques à la Trésorerie, 
o Suivre l’exécution budgétaire en dépenses et recettes en lien avec le chef de service, 
o Gérer les opérations de fin d’exercice (rattachements, reste à réaliser) 
o Participer et accompagner les services gestionnaires dans la préparation budgétaire, 
o Etre l’interlocuteur privilégié des gestionnaires dans le cadre d’une comptabilité 

décentralisée. 
 

Compétences requises :  
 

o Bonnes connaissances de l’instruction comptable M14 
o Autonomie, disponibilité, rigueur, organisation 
o Maîtrise des procédures budgétaires et comptables  
o Maîtrise de l’outil informatique et du logiciel de gestion financière (CIRIL) 
o Capacité à travailler en transversalité avec les services 
o Sens du travail en équipe 
o Polyvalent, assidu, ponctuel 
o Bon niveau rédactionnel 

 
 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures féminines et 
masculines seront examinées avec la même attention. 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, CASC 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)  

 à Monsieur le Maire,  
Direction des ressources humaines 

107 avenue de la République 
77340 Pontault-Combault   recrutement@pontault-combault.fr 


