
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 

Au sein de sa Direction Commande Publique 
 

Et de son Service Exécution Financière 
 

Un Agent Chargé du Traitement des Factures (h/f) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux 
Filière Administrative - Catégorie C 

Fonction Rifseep : Gestionnaire dans un domaine 
 
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 : 
 

Sous l’autorité du responsable du service Exécution financière de la Direction de la Commande 
Publique :  
Vous aurez pour missions :  
- le contrôle des factures sur marchés et des pièces justificatives, 
- l’établissement des certificats de paiement et de leurs pièces justificatives sur le logiciel MARCO, 
- le contrôle des pré-liquidations établies par les directions gestionnaires sur le logiciel CIRIL, 
- l’application des liquidations complémentaires des actualisations, révisions de prix sur le logiciel CIRIL, 
avant transmission à la Direction des Finances, 
- la gestion des rejets de mandats, 
- l’intégration des certificats de paiement dans CIRIL. 
En polyvalence avec l’unité traitement des factures :  
- la création des tiers, marchés et avenants dans les logiciels marchés et comptable (MARCO et CIRIL) 
- l’enregistrement des marchés dans les logiciel CIRIL et MARCO 
- l’intégration et mise à jour des révisions de prix 
- la notification des taux de révision, des décomptes généraux 
- la gestion des avances, retenues de garantie, garanties à 1ère demande ou cautions, cessions ou 
nantissement de créance, intérêts moratoires 
- et la gestion des relations avec les autres acteurs de l’exécution financière : comptables des directions 
gestionnaires, de la Direction des Finances, agents de la Trésorerie et fournisseurs 

 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
- Formation comptable et/ou expérience en matière de finances publiques 
Capacités d'organisation 
- Maîtrise de la bureautique et de l’informatique (Word-Excel-logiciels de gestion financière) 
- Rigueur  
- Disponibilité 
- Qualités relationnelles 
 

 
 
 



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 :  
Mme Myriam GRAMONDI + myriam.gramondi@ville-antibes.fr – 04 92 90 53 17 
 

https://www.emploi-collectivites.fr/grille-indiciaire-territoriale

