RECRUTEMENT

Date : 18/10/2022

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction des Sports et des Bases de Loisirs

Un ou une Gestionnaire Comptable en contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage de 1 an à 2 ans
Diplôme préparé : BTS comptabilité, Licence ou master comptabilité

La Direction des Sports et des Bases de Loisirs, composée de 592 agents, est le service gestionnaire des
infrastructures sportives de la ville de Toulouse.
Elle a pour objectif de proposer l'accès à la pratique sportive et d'assurer l'encadrement d'activités auprès de
tous les publics.

Missions :
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité Comptabilité, vous êtes chargé d’assurer le traitement comptable des dépenses et
des recettes liées aux activités de la direction.
Dans le cadre de vos missions, vous effectuez l'envoi des bons de commande auprès des fournisseurs et réceptionnez les
factures. Par la suite, vous réalisez la saisie des engagements dans le logiciel financier (Grand Angle) et assurez les opérations
comptables jusqu'à la liquidation.
Vous effectuez le reporting de l'activité comptable sur les tableaux de bord et saisissez les grandes étapes budgétaires, ainsi
que les différents marchés publics sur Grand Angle.
En contact étroit avec les services opérationnels, vous assurez le suivi des lignes budgétaires et faites le lien avec la Direction
des Finances et la Direction de la Commande publique.
Par ailleurs, vous pouvez être amené à être le référent comptable sur certains marchés de travaux d’envergure.
Enfin, vous participez au plan de contrôle de la qualité comptable et secondez le responsable d'unité sur ses missions.

Profil :
Formation en comptabilité
Etre à l'aise sur les différents outils et logiciels informatiques
Notions en comptabilité publique
Notions sur le fonctionnement d'une collectivité territoriale

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : contrat d'apprentissage
Horaires de travail : 35 heures
Site : Direction des Sports et des Bases de Loisirs (7 allées Gabriel Biénès)
+ d'infos : FALBA Gaëtan, Responsable du SoFIN par intérim, 05 31 22 94 44

Pour postuler : adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation)
en mentionnant la référence : SOFIN DSBL
, avant le : 10/11/2022
• A l’adresse mail suivante : recrutementsports@mairie-toulouse.fr

