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Besançon, le 15 juin 2022 
 

 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2022-25 
 

 
 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS  
RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE  
UN(E) GESTIONNAIRE COMPTABLE  

au groupement administration et finances,  
basé à la direction départementale de Besançon 

(Contrat à durée déterminée d’un an) 
(grade d’adjoint administratif) 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la cheffe du service Finances, vous aurez en charge la saisie d’opérations 
comptables du Sdis 

 

 Activités principales : 

• Recevoir, vérifier et orienter les pièces comptables, liquider et mandater les dépenses 
• Télécharger les factures sur CHORUS PRO ; enregistrer des factures sur l’outil financier 
• Émettre les titres de recettes 
• Assurer le suivi de conventions financières 
• Saisir les marchés publics dans l’outil de gestion financière 
• Conseiller les services utilisateurs sur les procédures comptables et sur l’utilisation du logiciel de 

gestion financière 
• Renseigner les fournisseurs, traiter les relances par téléphone et par mail 
• Participer au paiement des frais de déplacement 
• Renseigner les tableaux de bord 

 
 Profil recherché : 

• Formation comptable ou expérience sur un poste similaire 
• Connaissance de la nomenclature comptable M61 (ou M14 – M57) 
• Grande rigueur, ordre et méthode 
• Qualités relationnelles et esprit d’équipe 
• Autonomie et sens de la confidentialité 
• Connaissances bureautiques (Word, Excel, logiciel comptable - connaissance CEGID appréciée) 

 

 Poste à pourvoir : à compter du 15 juillet 2022 
 

 Date limite de dépôt des candidatures : 30 juin 2022 
 

 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de : 
Mme Sylvie CONTET, cheffe du service Finances - 03 81 85 36 07 
Mme Marie-Pierre COUTOT, cheffe du service gestion des ressources humaines - 03 81 85 37 24 

 
 Envoi des candidatures : 

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, devront être   
adressées à : 
 

Madame la Présidente du Conseil d’Administration 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs 

10 chemin de la Clairière 
25042 BESANCON CEDEX 


