
MAIRIE D’ISLE 
15, rue Joseph-Cazautets 87170 Isle 
Tél. + 33 (0)5 55 01 56 15 - Fax : + 33 (0)5 55 05 19 56 
www.ville-isle.fr 

 La Commune d’Isle recherche  
Un Gestionnaire comptabilité et facturation (H/F)  

A temps complet  
(Cadre d’emploi : Adjoint administratif territorial) 

 
Descriptif de l’emploi : 
Sous la responsabilité du Chef de service Comptabilité et Commande publique, le ou la gestionnaire 
comptabilité et facturation assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la 
tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les fournisseurs ou services 
utilisateurs. 
 
MISSIONS : 
*Engager les dépenses et le règlement des factures : 
-Réception de devis et de factures 
-Engagement des dépenses sur le logiciel Berger-Levrault 
-Emission des bons de commande hors marché avec engagement comptable 
-Emission des bons de commande dans le cadre des marchés gérés, avec engagement comptable 
-Etablissement des décisions de réception et notification des AR 
-Traitement des factures dans le logiciel Berger-Levrault 
-Suivi des mandatements 
-Suivi des bons de commande hors marché et sur marché 
*Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire 
-Réaliser les engagements comptables 
-Gérer l’inventaire comptable 
*Contrôler comptablement les dépenses 
-Vérifier la disponibilité des crédits et du rythme de la dépense 
-Vérifier les imputations comptables et les pièces justificatives 
-Identifier les causes des rejets et les analyser 
 
Profil demandé et Compétences requises : 
 
-Maîtriser le logiciel Berger Levrault 
-Connaître la comptabilité (M14) 
-Savoir lire un devis, une facture 
-Connaître l’environnement institutionnel 
-Connaître le fonctionnement des marchés publics 
-Respecter les délais imposés 
-Maitrise des outils bureautiques 
-Expérience sur un emploi similaire 
-Disponible, sens de la discrétion et obligation de réserve, sens du travail en équipe, sens de 
l’organisation 
 
Conditions particulières d'exercice : 
Travail en bureau et sur écran ordinateur 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 11 Décembre 2019 (lettre de motivation et CV) par voie 
postale à Monsieur le Maire 15 rue Joseph Cazautets 87 170 Isle, ou à l’adresse suivante : ressources-
humaines@ville-isle.fr 
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