RECRUTEMENT

Date : 04 Mars 2019

Toulouse Métropole recrute pour :

La Direction des Finances

Un Responsable Cellule Recettes (h/f)
- Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité Cadre d'emplois : Rédacteurs territoriaux
Catégorie : B
Filière : Administrative

La Direction des Finances a pour mission d'assurer la mise en œuvre des projets de la Mairie de Toulouse et de
Toulouse Métropole. Assurant la prospective financière dans le but de mesurer la faisabilité du projet communal
et du projet métropolitain, elle élabore le budget et effectue la comptabilité des dépenses et des recettes dans
une recherche d'optimisation de la gestion à travers la gestion de la dette et le contrôle des satellites.
Au service des autres directions, elle est là pour conseiller et veiller à la sécurité financière des actions des deux
organismes afin de dépenser au plus juste et d'encaisser au mieux les recettes.

Missions :
Sous la responsabilité du chef de service exécution comptable, vous assurez l'animation de la cellule en charge des recettes,
composée de 3 agents, ainsi que l'élaboration et le suivi du plan de contrôle interne des recettes.
A ce titre, vous êtes garant de la bonne exécution comptable et budgétaire des recettes pour tous les budgets de la mairie et de
la métropole de Toulouse. Vous organisez la validation et le contrôle des liquidations de recettes (respect de la nomenclature
comptable, des tiers, des montants, de l'assujettissement ou non à la TVA, …).
De plus, vous accompagnez et formez les services des directions opérationnelles dont l'ordonnancement des recettes est
centralisé ou déconcentré.
Par ailleurs, en lien avec la cellule de la coordination informatique de la direction, vous assurez la fiabilisation des interfaces de
facturation en masse et supervisez les liquidations d'annulation ou de réduction des titres de recettes, ainsi que les rejets.
Vous assurez également le suivi de la régularisation des comptes d'attentes de recettes et des divers fichiers de suivi de la
cellule.
Enfin, vous contribuez à la fiabilisation des procédures comptables en élaborant et déployant un plan de contrôles internes des
risques comptables. A ce sujet, vous rédigez des rapports de gestion comptables par type de recettes, assurez la cartographie
des recettes et élaborez des matrices de risques comptables et tenez à jour le référentiel de contrôle interne des risques (RCI
recettes).

Profil :
Fort d'une première expérience sur un poste similaire, vous maîtrisez les règles de la comptabilité publique et les principes
budgétaires. Vous avez également de bonnes connaissances en matière de contrôle interne.
A l'aise avec les outils informatiques (tableur), vous disposez d'une bonne connaissance des logiciels comptables (de préférence
le progiciel Grand Angle de CGI) ou êtes en capacité de vous adapter rapidement à de nouveaux outils.
Votre capacité d’analyse et votre rigueur vous permettront d’assurer le suivi de la chaîne comptable des recettes et d’identifier
les anomalies afin de garantir la fiabilité des comptes. Enfin, votre autonomie, votre réactivité, et votre sens du travail en équipe
et du dialogue sont des atouts indispensables pour mener à bien les missions qui vous seront confiées.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
● +d'infos : M. Raymond RUMEAU, chef de service Exécution comptable à la direction des Finances – tél : 05 61 22 23 13

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : DF/RCELLREC/91158 , avant le : 22/03/2019
• A l’adresse suivante : recrutementdrh4@toulouse-metropole.fr

