
  Gestionnaire Comptable 

 

POSITION DANS L’ORGANISATION 

Filière Administrative 
Grades possibles Rédacteur 

Rédacteur principal 1ère et 2ème classe 
Date de création du poste (délibération) Délibération 2015_17 du 18 mars 2015 
Responsable hiérarchique Direction 

 

MISSIONS 

Mission(s) principale(s) - Exécuter les budgets au quotidien et 
veiller à leur équilibre 

- Analyser l’ensemble des données 
financières et élaborer des prévisions 
à des fins stratégiques 

- Elaborer le budget primitif et les 
documents de fin d’exercice  

- Effectuer le suivi et contrôler la 
trésorerie  

 

TACHES  

Exécuter les budgets de fonctionnement et d’investissement au quotidien : 
- Effectuer les opérations comptables quotidiennes (mandats et titres de recette, 

écritures comptables, vérification des comptes de tiers, vérification des régies…) ; 
- Assurer l’engagement et le suivi financier de la commande publique ; 
- Assurer l’exécution comptable de la commande publique en lien avec les agents ; 
- Vérifier les imputations comptables ; 
- Exécuter les budgets en matière de dépenses et de recettes ; 
- Gérer les inscriptions budgétaires logiciel comptable JVS MAIRISTEM ; 

 
Analyser l’ensemble des données financières et élaborer des prévisions à des fins 
stratégiques : 
- Participer à la definition des orientations budgétaires et stratégiques et à leur mise en 

oeuvre ; 
- En assurer le suivi (tableau de bord) ; 
- Veiller à l’équilibre des budgets de fonctionnement et d’investissement en développant 

des indicateurs pertinents ; 
- Identifier les marges de manœuvre financière et les seuils d’alerte ; 
- Piloter la gestion de la dette;  
- Mettre en œuvre la procédure de comptabilité analytique fixée par la Direction ; 
- Assurer la restitution analytique. 

 
Elaborer le budget primitif et les documents de fin d’exercice : 
- Elaborer et mettre en œuvre le budget primitif, les décisions modificatives tout au long 

de l’exercice ; 
- Réaliser les opérations de clôture de budget ; 
- Elaborer le compte administratif. 

 
Effectuer le suivi et contrôler la trésorerie :  



- Assurer le lien avec le CSG d’Embrun ; 
- Assurer le suivi des paiements des subventions et des conventions ; 
- Gérer la ligne de trésorerie, s’assurer de la disponibilité des crédits et du rythme de la 

dépense ;  
- Etablir et suivre un plan de trésorerie ;  

 
Autres :  
- Réaliser un reporting de ses activités à la Direction, assurer un rôle d’information et 

d’alerte ; 
- Réaliser la tenue et le suivi de l’actif (inventaire, amortissement nécessaire à la fin 

d’exercice) ; 
- Remplir les déclarations diverses : FCTVA, Fédération des Parcs ; 
- Vérifier les régies des ventes ; 
- Apporter une aide aux agents sur l’élaboration d’appels d’offre et de marches publics ; 
- Contrôler les frais de déplacement des agents, des élus et autres … 
- Ecrire les délibérations pour le Comité syndical 
- Superviser la gestion des paies préparées en externe ; 
- Assurer le passage de la M14 à la M57 après elaboration du règlement financier. 

 

COMPETENCES 

CONNAISSANCES THEORIQUES ET SAVOIR-FAIRE 
Formation en comptabilité ; 
Expérience en gestion et comptabilité publiques ; 
Solides connaissances des procédures comptables et de gestion publique ; 
Connaissance de la législation fiscale, des règles d’achats publics et du droit des 
collectivités territoriales ; 
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de comptabilité (JVS Mairistem…) 
SAVOIR-ETRE : comportements, attitudes, qualités humaines 
Organisation, rigueur, application, patience ;  
Adaptabilité, autonomie, rapidité ; 
Faculté d’anticipation et de priorisation des tâches ; 
Esprit d’équipe, qualités relationnelles ; 
Discrétion, respect de la confidentialité, 

 

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 
Quotité Temps complet 35h hebdomadaire : 39h et jours d’ARTT 
Lieu Arvieux 
Horaires 8h30 – 12h30 13h15 17h 
Conditions CDD de 3 mois pour surcroît d’activité et remplacement 

congé maladie 
Date de prise de poste AU plus vite 
Rémunération Sur la base de la grille de la fonction publique territoriale, 

selon expérience, régime indemnitaire, participation 
employeurs œuvre sociale 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer au Parc naturel régional du Queyras, à l’attention 
de Monsieur le Président : 
Par courier : Maison du Parc 3580 route de l’Izoard 05350 Arvieux 
Par mail : pnrq@pnr-queyras.fr 
 

 Avant le 3 février 2023 
 

Cette fiche de poste n’a pas de caractère contractuel et peut évoluer en fonction des projets de la collectivité et du grade 

de l’agent 


