
Gestionnaire administratif des
budgets et comptes des collectivités
locales / établissements publics H/F
Ref : MEF_2023-8990

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
DDFIP Orne
Direction départementale
des Finances publiques de
l'Orne SGC de Mortagne-Au-
Perche Route d'Alençon -
B.P. 90 61400 SAINT-LANGIS-
LES MORTAGNE

Localisation
Orne (61), France

Domaine : Finances publiques

Date limite de candidature : 02/04/2023

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Débutant

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie B
(profession
intermédiaire)

Management
Non

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Le service de gestion comptable (SGC) de Mortagne est un service de 32 personnes, chargé de
la de la gestion budgétaire et comptable des collectivités locales et de leurs établissements
publics : tenue de la comptabilité et confection du compte de gestion ; prise en charge,



contrôle et mise en paiement des mandats de dépense ; prise en charge et recouvrement des
titres de recettes ; contrôle des régies d’avances et de recettes.
Le SGC comprend un établissement principal à St-Langis Les Mortagne (20 personnes) et une
antenne située à L’Aigle (10 personnes). Un service facturier implanté à Alençon lui est
également adossé (6 personnes dont 3 des finances publiques). Le SGC travaille en liaison avec
les conseillers aux décideurs locaux et le pôle gestion publique de la Direction.
Le poste offert se situe sur la commune de SAINT-LANGIS LES MORTAGNE.

Profil recherché
Dans le cadre de ce contrat, une formation socle à l’environnement de la DGFIP sera dispensée
pour faciliter votre insertion
au sein du service. Ce parcours sera complété par des formations d’adaptation à l’emploi,
notamment sur les 
applications informatiques (Hélios, etc …).
Connaissances souhaitées en gestion administrative et comptable
Savoir-faire souhaités : accueil des usagers, recherche documentaire et réglementaire, bonne
pratique des outils bureautiques,
Capacité à appliquer des procédures ;
Savoir-être requis : sens de la discrétion, du relationnel et du travail en équipe, rigueur,
ponctualité, capacité à rendre
Compte à sa hiérarchie.

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 4 Baccalauréat

Éléments de candidature
Personne à contacter 

Christine Sauvage 02 33 82 55 38 et Sandrine Kalinowski 02 33 82 52 05

A propos de l'offre
Fondement juridique

Recrutement d'un candidat sur la base de l'article L332-2 2° du CGFP en catégorie B.



Pour les candidats non fonctionnaires, le recrutement sera établi dans le cadre d’un CDD
jusqu'au 31/08/2025 régi par l'article L332-2 2° du CGFP. 
La rémunération brute mensuelle proposée sera de 2 129 € soit 25 551 € brut annuel hors
indemnité de résidence éventuelle.
Pour les candidats fonctionnaires, le recrutement sera effectué dans le cadre d'un
détachement ou en PNA à équivalence de grade avec celui détenu dans l'administration
d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu
précédemment.
Vous effectuerez un service à temps complet sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Vous bénéficierez d’une restauration collective ou de tickets restaurant.

Statut du poste

Vacant à partir du 03/04/2023

Métier de référence

Chargée / Chargé du contrôle et de l’exécution de la dépense publique

Qui sommes nous ?
La direction générale des finances publiques est une direction à réseau implantée sur
l’ensemble du territoire, au travers des directions régionales et départementales des finances
publiques, et de ses directions nationales et spécialisées, qui compte 95 000 agents.
Les missions de la DGFiP sont larges et au cœur des politiques publiques : collecter et
recouvrer l’impôt en assurant le meilleur service aux usagers, lutter contre la fraude fiscale,
tenir la comptabilité de l’État et des collectivités et établissements publics, offrir des
prestations d’expertise et de conseil financier aux collectivités et aux entreprises, contrôler et
exécuter les dépenses publiques, concevoir et élaborer les textes législatifs en matière fiscale.
Elle assure également la gestion de plusieurs régimes de retraites et d’invalidité de l’État et
pilote la stratégie immobilière de l’État.
Les directions territoriales des finances publiques exercent ces missions au plus près et au
bénéfice des usagers, particuliers et professionnels, et de ses partenaires publics et privés.
La direction départementale des finances publiques de l’Orne compte 345 emplois au
31/12/2022. Elle en comptera 385 au 01/09/2023 avec la création du centre de contact des
professionnels à cette date.
Elle dispose de 17 services territoriaux (services des impôts des particuliers et des
professionnels, pôles de recouvrement, services de contrôle fiscal, services de publicité
foncière, services de l'enregistrement, centres des impôts fonciers, services de gestion
comptable, trésoreries, centre de contact des professionnels) pilotés et animés par la direction.
Le département de l’Orne compte 279 942 habitants, 15 EPCI et 385 communes répartis sur 6
103 km² et représente 7,3 % du PIB régional.


