
 

Candidature (Lettre de candidature + CV) à adresser dans les meilleurs délais 
 
par courrier à :     Ou    par courriel : 
 Monsieur le Maire       mairie@nandy.fr 
 9 place de la Mairie 
 77176 NANDY 
 

Renseignement auprès de la Direction des Finances au 01.64.19.29.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie de NANDY recrute un(e) 
 

Agent comptable au sein du service Finances (H/F) 
Poste à temps complet – à pourvoir à partir du 15 septembre 2022 

 
 

 

Sous la responsabilité de la Directrice des Finances, vous participez à l’exécution budgétaire des dépenses et 
des recettes en fonctionnement et en investissement. 
 

Missions : 
 Contrôle et validation des engagements de dépenses, établis par les services,  

 Intégration et rapprochement des factures,  

 Apprécier la validité des pièces justificatives et contrôler les factures, 

 Procéder aux liquidations dans le respect des délais de paiement, 

 Emissions des titres de recettes et vérifier les versements correspondants, 

 Assurer le lien avec les services de la commune, les fournisseurs et la Trésorerie, 

 Participer au suivi financier des marchés de prestation de services et travaux, 

 Tenir les tableaux de bord opérationnels (téléphonie, énergie, eau, etc…), 

 Traiter les encaissements à régulariser (P503), titrage des loyers, des RODP, des débits d’offices, des 

rejets… 

 Suivi comptable des régies de la collectivité. 

 

Savoir faire / savoir être: 
Connaissances en comptabilité publique (M14) 
Utilisation des outils bureautiques, notamment EXCEL 
Connaissance des logiciels métiers des Finances : E-sedit 
Capacité à travailler en équipe et en lien avec les services de la commune 
Rigueur et organisation 
Anticipation et réactivité 
Autonomie et discrétion 
 

 

Profil de recrutement 
Recrutement statutaire ou contractuel 
Poste de catégorie C, adjoint administratif ou adjoint administratif principal de 2

ème
 classe 

Expérience au sein d’un service équivalent fortement recommandée 
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