
 
                          LA COMMUNE DES ALLUES 
           Support de la station de sports d'hiver de  

        MERIBEL cœur des 3 vallées 
    1884 habitants permanents - 37 000 lits touristiques 

surclassée 40 à 80 000 habitants, budget 60 millions d’euros 
label Villes et Villages fleuris (3 fleurs) 

 
Recrute par voie de mutation 

  
SON GESTIONNAIRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE (h/f)  

Cadre d’emploi des rédacteurs 
 
Descriptif : 
 
Placé sous l’autorité de la responsable du service des finances, le gestionnaire budgétaire et 
comptable assure la préparation et le suivi budgétaire de la commune. Il travaille en lien avec les 
agents du service des finances, mais également avec les autres agents de la collectivité. 
 
Missions principales : 

- Participer à la préparation budgétaire : réalisation des tableaux, intégration du budget, … 
- Procéder à la clôture et à l’ouverture du budget principal : effectuer les rattachements des 

produits et charges, traiter les restes à réaliser, … 
- Superviser les amortissements, 
- Procéder à la déclaration du FCTVA, 
- Procéder aux déclarations de TVA, 
- Participer à la gestion de la dette, 
- Participer au traitement comptable des dépenses et des recettes  

 
Profil du poste : 

- Expérience sur un poste similaire souhaitée ; 
- Maitrise des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique ; 
- Maitriser la nomenclature comptable M14 et M49 ; 
- Connaissance du logiciel E-Magnus souhaitée ; 
- Qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles ; 
- Sens des responsabilités, réactivité, rigueur, implication et force de proposition ; 

 
Conditions : 

- Rémunération statutaire, régime indemnitaire, aide sociale (CNAS) 
- Logement : possibilité à titre onéreux  

 
POSTE A POURVOIR AU PLUS TÔT 

 
Adresser candidature avec lettre de motivation + CV avant le 15 décembre 2020 

à Monsieur le Maire - Mairie des Allues – 124 Rue de la Resse - 73550 MERIBEL LES ALLUES. 
Ou par Courriel à : ressources.humaines@mairiedesallues.fr 

Renseignements : Murielle KAUFMANN – responsable du service des finances : 04.79.01.12.13 
 


