
 

 

 

 

 
Oyonnax, 23 150 habitants, 2ème ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 
environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-
Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute : 

 

AGENT COMPTABLE ET DE GESTION H/F 

Grade d'Adjoint Administratif – Cat. C 

Remplacement d'un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles 

 
Dans le cadre du remplacement d'un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles, la Ville 
recherche un agent comptable et de gestion (H/F). L'agent sera sous la responsabilité hiérarchique de la 
responsable des finances. 

 
 
Mission 1 : Comptabilité publique 
 

- Assurer la gestion financière de la partie fonctionnement. 
- Enregistrer les factures de fonctionnement et les pièces justificatives des titres de recettes sur le 

logiciel dédié. 
- Mandater les factures et les titres de recettes. 
- Mandater l'investissement. 

 
Mission 2 : Activités internes 
 

- Faire les dossiers de refacturation à l'agglomération H-B.A. pour la partie fonctionnement 
- Effectuer les déclarations de T.V.A. 
- Saisir les engagements et suivi comptable de la partie énergie, communication et téléphone fixe et 

autres services. 
 

Mission 3 : Tâches administratives 
 

- Procéder à la rédaction de courriers, de certificats administratifs, de délibérations, etc… à la demande 
du responsable de service. 

- Pratiquer la polyvalence administrative en remplacement des collègues et roulement pour les périodes 
de congés. 

 
Savoir :  
 

 Posséder de bonne connaissances de la comptabilité publique et des nomenclatures M14 et M4 

 Connaître Microsoft et pack office (Word, Excel, etc…) 

 Connaître le logiciel Web2 et Xnet, de BERGER-LEVRAULT, serait un plus. 
 
Savoir être : 
 

 Être à l'écoute des gestionnaires; 

 Se montrer disponible 

 Être rigoureux 

 Faire preuve de discrétion 
 



 

 

 

 

 
 
 

Compétences requises : 
 

 Diplômes : BAC de comptabilité et gestion administrative 

 Connaissances : règles de comptabilité publique, fonctionnement des collectivités locales. 

 Qualités : esprit d'équipe, sens du service public, bon relationnel, reporting. 
 
Conditions d'exercice : 
 
- Conditions statutaires : cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux,  
- Recrutement d’un agent non-titulaire, 
- Rémunération statutaire + R.I. + Prime annuelle + Chèques déjeuners + C.O.S + participation à la 

prévoyance de la collectivité. 
- Activité à temps complet.  
 
Poste à pourvoir le : 15 JUIN 2021 au plus tard 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 4 JUIN 2021 

 
Candidature à adresser à : 
 
Monsieur le Maire d’Oyonnax 
126, rue Anatole France 
BP 817 
01108 Oyonnax Cedex 
 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 
Pour tout renseignement contacter Madame Isabelle VUAILLAT – responsable des finances. – 
tél. : 04.74.77.00.06 
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