
 

La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la grande couronne 
de la région Ile-de-France à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km de Paris. Accessible 
par le RER B. Membre de la communauté Paris Saclay regroupant 27 communes. Grâce à 
sa puissance économique la Ville a pu réaliser des équipements de grande qualité tout en 
développant des services publics dynamiques. Les principales valeurs de la commune sont 
le travail en transversalité, la montée en compétences des agents, la qualité de vie au 
travail et la satisfaction de l’intérêt général. 
 

Recrute un comptable dépenses et recettes 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Fonctionnaire ou contractuel 
Poste permanent à temps complet à pourvoir pour le 1er mai 2022

 
 
Missions 
Sous la responsabilité du chef du service comptabilité, vous assurez la gestion financière des budgets confiés en 
dépenses et en recettes, en fonctionnement et en investissement en respectant les délais légaux, les procédures 
comptables et informatiques sur les secteurs communaux qui vous sont attribués. Vous assistez également la chef 
de service sur l’élaboration des dossiers et le suivi des subventions perçues par la collectivité.  
 
 
Vos principales missions sont :  
L’ordonnancement pour un secteur d’activité 

 Contrôler et valider les bons de commandes  
 Enregistrer les factures arrivées et les insérer dans les circuits de validation 
 Apprécier la validité des pièces justificatives comptables 
 Contrôler les imputations et crédits disponibles 
 Mandater les factures dans le respect des délais de règlements 
 Titrer les recettes de son secteur après avoir contrôler la facturation des services 
 Enregistrer les marchés publics dans le logiciel métier et assurer leur suivi financier 
 Suivre et relancer les factures en cours 
 Vérifier et gérer des régies (mandatement et/ou titres) 
 Traiter les P503  
 Traiter les titres de la régie unique (scolaire, périscolaire, culture...) 
 Elaborer et compléter les tableaux de bord du service: marchés, suivi investissement... 
 Participer à la dématérialisation et à l’amélioration de l’ensemble des process comptables  
 Participer aux opérations de fin d’année 
 Assister et conseiller les services 

La gestion des subventions perçues par la commune 
 Rechercher des opportunités de versement de subventions investissement et fonctionnement 
 Élaborer et suivre les pièces administratives des demandes de subventions 
 Assurer l’interface avec les différents partenaires (services subventionneurs, service demandeurs...) 
 Elaborer et compléter les tableaux de bord du service 

 
Profil 

 Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 Connaissances des  procédures et des règles de la comptabilité publique 
 Connaissances des procédures des marchés publics 
 Aisance dans la pratique des outils bureautiques (outils utilisés : CIRIL, Excel...) 
 Organisation et rigueur 
 Esprit d’équipe (intégration dans une équipe de 5 personnes) 

 
Avantages 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
 Mise en place du télétravail 
 Politique dynamique de prévention, de formation et de mobilité 
 Participation aux complémentaires santé et prévoyance 
 Avantages sociaux (Comité des œuvres sociales et Comité National d’Action Sociale) 

 
 



 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme CAROF, Directrice des ressources humaines au 
01.69.93.56.17. Votre candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction des 
ressources humaines – Place Gérard Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette. www.villebon-sur-yvette.fr ou par mail 
drhrecrutement@villebon-sur-yvette.fr  
 


