
 

 

Fiche de poste : Assistant comptable 

Limonest, ville de la métropole lyonnaise de 3 900 habitants 130 agents, accessible en transports 

en commun depuis la Gare de Vaise, recherche un agent comptable. 

Missions : 

Au sein du pôle ressources (ressources humaines, marchés publics, finances et informatique), sous 

la responsabilité de la responsable du Pôle, vous aurez pour mission, en binôme avec un autre 

agent : 

 Réception, vérification et traitement des pièces comptables 

 Apprécier la validité des pièces comptables 

 Enregistrer et contrôler les factures à l’arrivée et les transmettre aux services pour 

validation 

 Classer et archiver les pièces 

 Mandatement des dépenses de fonctionnement et d’investissements (selon le 

portefeuille de services confié) de la commune 

 Préparer le mandatement de l’ensemble des dépenses de fonctionnement en 

respectant les délais de paiement et en vérifiant les pièces justificatives 

 Assurer la liaison avec la trésorerie 

 Contribution à la tenue d’une comptabilité analytique fiable : en lien avec les 

services, affecter aux bons services les mandats 

 Contribution au pilotage budgétaire et à la préparation des opérations de fin 

d’exercice avec l’appui du référent et du DGS 

 En lien avec les services, les rencontrer pour faire un point sur l’avancement de la 

consommation des crédits et l’ajustement du plan pluriannuel d’investissement 

 Epurer les engagements non soldés en vue des écritures de rattachement sur 

l’exercice N+1 

 Respecter les délais de rendu des opérations comptables 

L’année 2022 sera orientée vers la fiabilisation de la chaîne comptable et de l’inventaire en vue 

d’un passage à la norme M57 au 1e janvier 2023. 

Profil : 

 Poste temps plein ou temps partiel (80%) ouvert sur le cadre d’emploi d’adjoint 

administratif ou, selon le potentiel du candidat, au grade de rédacteur 

 Vous connaissez la comptabilité, idéalement la comptabilité publique et la 

nomenclature M14 / M57 

 Vous êtes organisé, pédagogue et appréciez le contact pour accompagner les 

responsables de services dans le pilotage de leurs budgets 

 Vous appréciez de travailler en équipe tout en sachant être autonome et rendre 

compte lorsque vous rencontrez des difficultés 

 Vous maîtrisez les logiciels de la suite Office Outlook, Word et Excel et idéalement, 

vous connaissez la suite comptable Magnus 



Rémunération : 

Traitement indiciaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année + Prime CIA + Comité social 

du Grand Lyon + Prise en charge des frais de transports en commun + repas à prix accessible 

Télétravail possible après une période d’apprentissage du travail avec votre responsable 

Merci d’adresser votre candidature à ressources*.humaines*@limonest*.fr avec votre CV et votre 

lettre de motivation exposant votre compréhension du poste, vos atouts au regard de votre 

expérience et comment ce poste s’inscrit dans votre trajectoire professionnelle. 

Renseignements possibles auprès de Mme PAVIA, Responsable du Pôle Ressources 

ressources.humaines@limonest.fr  

Poste à pourvoir au plus tôt. 
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