
 

LA COMMUNE NOUVELLE D'AIME-LA-PLAGNE (Savoie) 
4553 habitants (surclassée 10 000/20 000 habitants) 

2 stations de sports d'hiver – Plagne Aime 2000 et Plagne Montalbert 
 12.000 lits touristiques 

 
RECRUTE  

 

 Un(e) responsable de gestion comptable 
 

A temps complet au sein du service Finances 
Par voie de mutation ou contractuel   

 
 
MISSIONS :  
 
Sous l’autorité de la Responsable du service Finances/RH et dans le cadre du pilotage du service 
comptable, vous serez chargé(e) des missions suivantes :  
 

- Superviser l’exécution des recettes et dépenses et veiller à l’application optimale de la 
règlementation comptable propre à l’instruction comptable des communes +3500 hab (budget 
principal et budgets annexes) 

- Coordonner, gérer et contrôler les procédures comptables des services (garantir la tenue de la 
comptabilité d’engagement et du respect des procédures de validations de service fait) 

- Assurer la gestion comptable des marchés publiques 
- Gérer et maintenir à jour le patrimoine inscrit à l’inventaire  
- Assurer l’exécution budgétaire des investissements du budget principal  
- Gérer l’ensemble des opérations comptables complexes 
- Assurer le traitement des déclarations de TVA et de FCTVA  
- Assurer le suivi administratif et superviser la tenue des régies de recettes 
- Participer à l’optimisation de la qualité et des délais de processus comptable et collaborer avec le 

responsable de service à la modernisation et simplification des procédures comptables 
- Accompagner le service dans l’application des réformes comptables à venir à l’horizon 2024 
- Assurer les relations avec les services comptables de l’Etat 
- Assurer l’encadrement de l’Assistant de gestion comptable 

 
PROFIL RECHERCHE :  

- Maîtrise de la comptabilité privée et/ou comptabilité publique (plan comptable général 
M14 et M4) 

- Rigueur, capacité d’anticipation et de réactivité 
- Capacité d’adaptation aux différents logiciels métier 
- Aptitude à l’encadrement 
- Sens de l’initiative et du travail en équipe 
- Capacité à rendre compte régulièrement 
- Disponibilité, autonomie et qualités relationnelles 
- Expérience dans un poste similaire appréciée 



 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :  

- Emploi permanent à temps complet 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
- Catégorie : C 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant + participation 

employeur prévoyance et complémentaire santé 
- Poste à pourvoir dès que possible 
 
Candidature (lettre de motivation + CV + photo) à adresser avant le 8 avril 2022 à : 
Madame le Maire, MAIRIE D'AIME-LA-PLAGNE – BP 58 – 73211 AIME-LA-PLAGNE 
CEDEX ou par mail : mairie@mairie-aime.fr 
Site : www.ville-aime.fr 

 
 
RENSEIGNEMENTS :  
Madame Cécilia RARD, Responsable du service Finances / RH au 04.79.09.39.00 


