
 

Département du Loir-et-Cher 
 

 
 

Mairie de Saint-Gervais-la-Forêt 

 

 

 

Intitulé du poste 

 

AGENT COMPTABLE 

Contractuel 
 

 
Service : Finances 
 

 

 
Identification du titulaire du poste :  
 
Filière administrative – grade d’adjoint administratif contractuel 
 
Recrutement au 25/10/2021 
 
Fin de la campagne de recrutement : 30/09/2021 
 
Temps de travail : 28/35ème 
 
 

 

Missions : 

• Assure l’exécution comptable des dépenses de fonctionnement de la collectivité 

• Suivi des devis et des commandes se rapportant à la section de fonctionnement 

• Suivi des contrats de prestations relatifs à la section de fonctionnement 

• Gestion des sinistres 

 

 

Activités principales : 

• Réception des factures (courrier et chorus pro, vérification avant mandatement) 

• Enregistrement des marchés publics dans le logiciel comptable 

• Engagement et mandatement des factures courantes et régie 

• Mise à jour du tableau des contrats de prestations et suivi des reconductions/résiliations en transversalité avec 
les services 

• Transmet à l’assureur les déclarations de sinistres, suivi des dossiers 

• Saisie des données sur tableau de bord 

 

Activités secondaires : 

• Classement / archivage de factures  

• Déclaration des achats de livres 

• Répondre aux demandes liées aux recettes de fonctionnement en l’absence du binôme 

 



Technicité du poste (savoir-faire) :  

Compétences techniques 

• Mettre en place et utiliser des outils de contrôle de factures 

• Connaître les procédures de classement de factures, de dossiers 

• Créer et mettre à jour des tableaux de bord 

• Savoir assurer une veille des crédits budgétaires en section de fonctionnement 

• Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

 

Compétences exigées par le poste (savoirs) : 

• Connaître la nomenclature M14 

• Maîtriser les outils professionnels et bureautiques 

• Maîtriser les techniques rédactionnelles administratives 

 

Compétences exigées par le poste (savoir être) : 

• Savoir gérer les priorités 

• Etre méthodique et rigoureux 

• Etre capable de s’adapter à tout type d’interlocuteur 

• Disposer d’un esprit d’analyse 

 

 

 
 
 
 


