votre commune agit

carouge officiel

Un métier au sein de l’administration carougeoise
Depuis mai 2014, chacune des éditions de VivreCarouge vous fait découvrir un métier de l’administration communale.
Présentation de Chrystel Schmid, comptable depuis dix ans au Service ﬁnances et promotion économique (SFIN).

EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL ?

QUELLES SONT LES PRINCIPALES

Chrystel Schmid. Je suis

QUALITÉS EXIGÉES PAR UN TEL POSTE ?

principalement chargée du suivi

Il faut être rigoureux, patient et

comptable des investissements relatifs

de nature plutôt calme, car nous avons

aux grands projets de la Commune,

de longues périodes de concentration,

comme la construction d’une école ou

et une erreur peut être vite commise.

le renouvellement des canalisations.

Avant, je faisais du sport pour

Les services de la Ville concernés par

décompresser, maintenant, j’ai une

ces projets constituent un dossier,

petite ﬁlle, c’est aussi rock’n’roll ! Il faut

voté ensuite par le Conseil municipal,

également être curieux, pugnace. Quand

et, nous, à la comptabilité générale,

un compte n’est pas équilibré, on doit

sommes chargés de suivre ce budget.

trouver l’erreur, chercher la contrepartie

Je vériﬁe les factures, les montants,

qui manque, comprendre pourquoi et

leurs attributions. Je dois m’assurer

savoir expliquer ce qui a dysfonctionné à

que les sommes prévues ne seront

des personnes qui ne sont pas forcément

pas dépassées. Je m’occupe

à l’aise avec la comptabilité. C’est

également des amortissements liés
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un aspect de mon travail que j’aime

à ces investissements. Derrières

actuellement en train de réorganiser

beaucoup. J’ai un bon contact avec

ces chiffres, on visualise les

celle du Musée de Carouge pour

les gens. On a de la chance, au SFIN,

aménagements de la commune,

ajouter de nouveaux articles,

d’être en relation avec tous les autres

ses développements. Ce qui est plus

de nouveaux livres en lien avec ses

services de la Ville.

concret qu’on ne le pense.

expositions. Je dois faire en sorte que

Il faut aussi supporter des périodes

Ma deuxième grande activité concerne

ce soit logique, simple d’utilisation

assez stressantes, au moment de

la partie présentation du budget et du

pour le personnel du musée et

boucler le budget, par exemple. J’ai ma

bouclement : la préparation et la mise

informatif pour le Service ﬁnancier.

manière bien à moi, assez spontanée,

en pages des documents de travail

Enﬁn, au sein de la comptabilité

de gérer le stress, que mes collègues

ainsi que des différentes versions

générale, nous sommes censés

connaissent bien maintenant. Nous

présentées au Conseil municipal.

répondre à toutes les questions

sommes une chouette équipe, de bons

Pour le bouclement, nous faisons

concernant les autres secteurs

vivants. La comptabilité d’aujourd’hui est

aussi, tout au long de l’année, le suivi

du SFIN (voir «Carouge en

bien loin de l’image un peu poussiéreuse

des comptes de bilan, aﬁn de nous

bref»), mis à part celui de la taxe

et terne que certains en ont. Et puis, on

assurer qu’ils soient corrects et

professionnelle. On ne s’ennuie

travaille beaucoup en binôme pour être

justiﬁés. En lien avec ces comptes,

jamais, il y a toujours quelque chose

polyvalent, ce qui crée du lien.

nous effectuons divers contrôles et

de nouveau à apprendre, de nouvelles

Enﬁn, la condition essentielle pour

analyses comme, par exemple, le suivi

directives, des normes et des mises à

travailler à la comptabilité, c’est aimer

des ventes de billets CFF ou celui des

jour qu’il faut intégrer. Sans compter

les chiffres. Moi, je suis plus à l’aise

amendes d’ordre payées à double.

le soutien à dispenser dans les autres

avec les chiffres qu’avec les mots.

Je m’occupe aussi de

services et la formation auprès

D’ailleurs, pour expliquer aux autres,

la programmation des caisses

des apprentis et des stagiaires qui

il m’arrive souvent de faire des dessins,

enregistreuses de la Ville. Je suis

rejoignent le SFIN.

et tout devient plus clair !
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