La Commune de Séez (SAVOIE)
Porte du col du Petit Saint-Bernard
(Au cœur de la Haute-Tarentaise – 2355 habitants)

Recrute

Un responsable du service comptabilité – finances –
ressources humaines (H/F)
Missions :
Le responsable du service coordonne les services dont il a la charge, avec 2 agents sous sa
responsabilité, et participe aux projets transversaux de la collectivité en lien avec ses missions.
Comptabilité – finances
- Elaboration et suivi budgétaire
- réalisation des opérations comptables de fin d’exercice et des écritures d’ordre
- Supervision des opérations comptables (mandats, titres, suivi de factures, suivi des immobilisations)
- déclaration FCTVA et TVA
- suivi comptable des marchés publics en cours et des demandes de subvention
- Rédaction et suivi des contrats de location
- mise en place et suivi des régies, régisseur taxe de séjour
Ressources Humaines
- Gestion administrative et statutaire du personnel (environ 40 agents) et rôle de conseil dans la mise
en œuvre de la politique RH
- Préparation des éléments relatifs à la paie, et déclaration (réalisation de la paie par le Centre de
gestion)
- Suivi des arrêts maladie, accidents du travail
-Accueil et renseignement des agents sur toutes questions relatives à leur carrière et à leur situation
individuelle.
- suivi des carrières, rédaction des arrêtés et contrats
- Enquêtes concernant le personnel, bilan social
- supervision du suivi de formation des agents, de la gestion administrative du temps de travail
-Management de son service
Profil :
- Connaissance et maitrise des principes budgétaires et comptables
- Connaissances en finances, fiscalité et droit public
- Connaissance et maitrise du statut de la fonction publique territoriale
- Maîtrise des outils informatiques
- Connaissance du logiciel e Magnus appréciée
- Discrétion, autonomie, sens de l'initiative

- Rigueur et organisation
- Esprit d'équipe, bon relationnel
- Esprit d'analyse
Mode de recrutement et conditions :
Emploi permanent ouvert aux agents titulaires de la fonction publique relevant des grades de
Rédacteur ou du grade d’Attaché Territorial
Poste ouvert aux contractuels
Poste à temps complet (35h)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Participation de l'employeur aux cotisations des mutuelles santé et contrats de prévoyance labellisées
Contact :
Valérie GONTHIER, responsable du service comptabilité
ou Emilie CERDAN, Directrice des services
Téléphone : 04.79.41.00.54 – courriel : administratif@seez.fr
Adresser les candidatures avant le 28 février 2021 à : Monsieur le Maire
1, rue Saint Jean-Baptiste
73700 SEEZ
administratif@seez.fr
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA COLLECTIVITE : www.seez.fr

