
 
VILLE DE SARREGUEMINES- MOSELLE 

(21 956 habitants) 
 

RECRUTE 
 

Agent de gestion budgétaire et financière – Référent pôle recettes (h/f) 
 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
ou, à défaut, contractuel 

 
Poste à temps complet (35 heures) 

 
La Direction des Finances de la Ville de Sarreguemines recherche un agent de gestion financière et budgétaire.  
 
Au sein d’une équipe de 5 agents, vous assurerez les missions de référent recettes pour les  
4 budgets de la collectivité : 
   
Descriptif des missions : 
 

- assurer le contrôle et la validation des liquidations de recettes des services de la collectivité 
- émettre les titres des dotations et participations,  
- suivi comptable et administratif des régies de recettes et d’avance 
- contrôle et validation des engagements de recettes 
- contrôle des liquidations de recettes et émission des titres 
- gestion du P503 
- régies : rédaction des actes administratifs et vérification de la conformité des pièces et encaissements. 
- paramétrage du module de gestion des titres 
- suivi et régularisation des comptes d’attente 
- assistance des services pour l’utilisation du module de gestion des titres 
- assistance et formation ponctuelle des services en terme de recettes 

 
Profil recherché : 
 
 - bonnes connaissances de la comptabilité publiques (M14 et M57) 

- maîtrise des outils informatiques 
- des connaissances en termes de gestion de l’inventaire et de TVA seraient appréciées 
- le candidat précisera le logiciel comptable qu'il utilise, la collectivité est équipée de  
  Civil Net Finances 
- avoir le sens des responsabilités, qualités relationnelles 
- être autonome 
- faire preuve de rigueur, de réactivité et avoir l’esprit d’équipe 

 
Informations complémentaires : 
   
Recrutement direct ou par voie de mutation, 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + chèques vacances + tickets restaurant - 
Participation mutuelle et prévoyance 
 
 
 

POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS 
 

Adresser candidature motivée avec CV, au plus tard le 25 juin 2021 à : 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville 

2 rue du Maire Massing – CS 51109 - 57216 SARREGUEMINES Cedex 
 
 
 


