
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction des Finances 

Service Budget 
 

Gestion Budget (h/f) 
 

Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux et des Adjoints Administratifs Territoriaux 
Filière Administrative - Catégorie B ou C 

Fonction Rifseep : Responsable de Gestion 
 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
Au sein du service budget et sous la responsabilité directe de la responsable de service, vous aurez pour 
mission : 
 
L’élaboration annuelle des actes budgétaires du budget principal et de 2 budgets annexes  
* Préparation et consolidation des arbitrages  
* Edition et contrôle des maquettes budgétaires  
* Transfert des flux 
* Préparation des dossiers pour les commissions  
* Gestion des transferts de crédits 
 
L’assistance auprès des directions gestionnaires 
* Génération et édition des tableaux de bord budgétaires mensuels 
* Formation interne 
 
Administration de la structure budgétaire du progiciel 
 
Opérations de début et fin d’exercice 
* Ouverture/fermeture exercice 
* Reports – rattachements des charges et produits 
* Pointage de la concordance entre le compte administratif et le compte de gestion 
 
Opérations spécifiques 
* Travaux en régie 
* Travaux pour compte de tiers 
* Opérations réciproques entre budgets 
* Gestion et suivi des recettes fiscales, de la DGF, des AC, des droits de mutation 
* Gestion et suivi des dépenses liées aux syndicats 
 
Suivi de l’inventaire comptable 
* Gestion des écritures d’amortissement 
* Gestion des écritures de sorties et d’intégrations des biens 
* Contrôle avec le compte de gestion du comptable 
 
 
 



Nous recherchons le profil suivant : 
 
* Connaissance ou expérience en comptabilité publique. 
* Maîtrise du logiciel Ciril  
* Maîtrise de Word, EXCEL 
 
Particularités : 
 
* TEMPS COMPLET : 100 %  
* Capacité à s’intégrer à une équipe 
* Capacité à rédiger et à synthétiser 
* Discrétion, autonomie 
 
Rémunération possible : 
 

• Traitement de base indiciaire – statut de la FPT (par référence au grade de recrutement 
https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale ) 

• Régime indemnitaire (prime mensuelle) 
• Prime de fin d’année 
• Adhésion possible aux titres –restaurants 
• Participation financière possible de la ville à la protection sociale en cas de mutuelle labellisée. 

 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Valérie MARCHET – 04 92 90 54 38  
valerie.marchet@ville-antibes.fr 
 
 


