
APPEL A CANDIDATURE 

DIRECTION DES FINANCES 

SERVICE EXECUTION ET CONTROLE 

INTITULE DU POSTE CONTROLE DE L’EXECUTION FINANCIERE 

CADRE D’EMPLOIS ADJOINT ADMINISTRATIF 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

CATEGORIE C 

Fonction Rifseep : Gestionnaire dans un domaine 

 

MISSIONS 

Au sein du service Exécution/Contrôle et sous la responsabilité directe de la responsable de l’Unité 

Exécution constituée de 6 agents travaillant par binômes, vous aurez pour mission : 

Le contrôle de l’exécution financière   
* Enregistrement des factures sur le logiciel comptable et contrôle des factures interfacées Chorus 
* Saisie des tiers hors marché et contrôle des informations données (vérification des Siret)  
 
L’ordonnancement 
* Contrôle des liquidations en dépenses et en recettes  
* Contrôle des pièces justificatives 
* Mandatement et titrement sur le logiciel comptable 
 
La gestion des fournisseurs  
* Traitement des relances des fournisseurs (mail, téléphone, courrier) 
* Edition des avis de paiement 
 
L’assistance auprès des services gestionnaires 
* Contrôle de l’avancement du traitement des factures par les gestionnaires et relance des 
gestionnaires pour respecter le délai de paiement 
* Accompagnement des services gestionnaires sur l’instruction comptable M14 
* Dispense de formation interne auprès des gestionnaires 

La collaboration transversale 
* Echanges avec les services de la commande publique 
* Echanges avec la trésorerie 
 

PROFIL 

* Connaissance ou expérience en comptabilité publique. 
* Maîtrise du logiciel Ciril souhaitable 
* Maîtrise des logiciels bureautiques 
* Esprit d’équipe et capacité à travailler en binôme 
* Réactivité, sens de l’initiative, polyvalence 
* Qualités relationnelles 
* Capacité à gérer les pics d’activités notamment à la période de clôture budgétaire 
* Discrétion et autonomie 



 

CONDITIONS 

Poste à pourvoir : immédiatement 
Temps de travail : temps complet, soit 35 h 00 par semaine 
Recrutement par voie statutaire 
Rémunération : selon grille indiciaire des adjoints administratifs 
Tickets restaurant 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  

Mme Magali PERINI, Responsable du Service au 04 92 90 54 30 – magali.perini@ville-antibes.fr ou 

Mme Isabelle MERCADIER, Responsable d’Unité au 04 92 90 50 77 – isabelle.mercadier@ville-

antibes.fr. 

 


