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FICHE DE POSTE 
COORDINATRICE BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 

Remplacement  Catégorie : B 
 

DIRECTION DES MOYENS GENERAUX 
OBSERVATOIRE FISCAL 

 
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE :  Directeur Général Adjoint - Norine BANK  
 

AFFECTATION GÉOGRAPHIQUE : Mairie de Mauguio 
 

FILIÈRE 
     Administrative              Technique              Culturelle              Sportive              Animation              Sociale              Police 

 
 
 
          CATÉGORIE   : B 
 
 
 
          CADRE D’EMPLOI : Rédacteur 
 
 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
 

 Sans encadrement    Avec encadrement 
 

 
TEMPS DE TRAVAIL 

 
 Temps complet   90 %                 80 %                   50 % 

 
 
 
 

MISSIONS 
La coordonnatrice budgétaire et complaire assure la préparation budgétaire et l’organisation comptable de la collectivité. 

Elle occupe la qualité de chef de projet dématérialisation finance dans la gestion des droits d’accès au logiciel comptable. 

Elle assure le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes du budget de la commune. Il assure la relation 

avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. Il réceptionne, traite, vérifie et classe les pièces comptables.  

 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1. Gestion budgétaire et financière 
- Participer à la préparation budgétaire (BP, CA, BS, DM)  
- Bâtir une procédure budgétaire et la mettre en œuvre 
- Participer à l’élaboration des prévisions budgétaires en coût global  
- Développer et mettre en place des outils d’ajustement et de régulation 
- Suivre l’exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévisionnel et réalisé 
 
2. Traitement des dossiers et saisie de documents  
- Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes 
- Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques 
- Saisir des documents de formes et de contenus divers 
- Gérer et actualiser une base informatique, notamment réglementaires 
- Vérifier la validité des informations traitées 
- Rédiger des documents administratifs 
- Tenir à jour les documents ou les déclarations imposées par les dispositions légales et réglementaires 
- Enregistrer ou saisir les données informatiques 
- Rédiger des comptes rendus de réunion 
 
3. Gestion de l’information, classement et archivage de documents 
- Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers, photocopier et assembler des documents 
- Trier, classer et archiver des documents 
- Synthétiser et présenter des informations, rechercher et diffuser les informations 
- Préparer les dossiers pour les instances, identifier les sources de documentations 
 
4. Planification et suivi 
- Vérifier l’exécution des recettes et des dépenses 
- Assurer les relations avec les services comptables de l’Etat, la gestion des marchés, les opérations comptables 

complexes 
- Participer à la procédure budgétaire 
- Appliquer les réformes (M14) avec des répercussions sur les logiciels, la tenue des immobilisations de l’inventaire 
- Appliquer le code des marchés publics 
- Assurer le développement des nouvelles technologies 
- Assurer la dématérialisation des pièces comptables et des flux budgétaires 
- Tenir l’inventaire et le suivi de l’actif  
- Concevoir et gérer des tableaux de bord des activités financières 
 
5. Contrôle de l’application de la réglementation budgétaire et comptable 
- Veiller à l’application optimale de la réglementation budgétaire et comptable des recettes et dépenses 
- Contrôler la gestion et l’engagement des dépenses 
- Contrôler l’exécution comptable des marchés publics 
- Chef de projet dématérialisation 
- Référente logiciel  
- Gestion des droits et accès au logiciel comptabilité  
 
6. Analyse et ajustement des processus et procédures 
- Moderniser et simplifier les procédures comptables 
- Optimiser la qualité et les délais des processus comptables 
- Participer au déploiement des systèmes d’information financier 
 
7. Elaboration des documents comptables 
- Elaborer des documents comptables prévisionnels 
- Gérer les phases techniques d’exécution du budget 
- Organiser les procédures de contrôle dans la collectivité 
 
8. Chef de pro 
 

ACTIVITÉS OCCASIONNELLES 
- Gérer le FCTVA  
- Assurer le suivi de l’encaissement des taxes d’aménagement  



- Recevoir et orienter les demandes, répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages, recevoir et diffuser 
des informations  
- Hiérarchiser les demandes ou informations selon leur critère d’urgence ou priorité 
- Orienter et conseiller le public vers l’interlocuteur ou le service compétent  
 

PARTENAIRES DE TRAVAIL 
- Echanges réguliers avec les autres services de la collectivité 
- Echanges réguliers avec les fournisseurs 
 

CONNAISSANCES/COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
CONNAISSANCES  
- Connaissance des progiciels spécifiques 
- Connaissance des outils bureautique, technique de secrétariat, vocabulaire professionnel etc… 
- Connaissance des procédures comptables et administratives 
 
COMPÉTENCES ET QUALITES REQUISES 
- Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique, du droit public, nomenclatures et règles comptables 
- Rythmes des encaissements et décaissements de la collectivité… 
 

PARTICULARITÉS/CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE 
- Travail en bureau 
- Déplacements dans les organismes externes (perception)  
- Rythme de travail nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité 
- Relative autonomie dans l’organisation du travail et dans le respect des délais réglementaires 
- Echanges quotidiens et concertation au sein du service 
 

  

  
  

  
E.P.I. spécifiques 

Vêtement de 
travail Casque Lunette 

Visière 
Protections 

auditives 
Protections 

respiratoires Gants Harnais Chaussures Autres 
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