
  

 

 

 
 

GESTIONNAIRE COMPTABLE ET BUDGETAIRE H/F 
Nombre de postes : 1 

 
Date de création de l’offre : 25/09/2020 
 
Lieu : Saint Just en Chevalet 
 
Type de contrat et durée : 
Emploi permanent 
Adjoint adm. principal de 1ère classe- Adjoint administratif territorial- Adjoint adm. principal de 2ème classe 
 
Date de prise de poste : Janvier 2021  
 
Vol horaire (hebdo) : 20 heures 
 
Missions :  
L'agent réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la collectivité. Il suit et gère des dossiers 
administratifs et financiers 
 

1.Gestion administrative: 
-Gestion de dossiers administratifs ;  
-Tri, traitement et archivage de documents ; 
 -Suivi des marchés. 
 

2. Gestion comptable et budgétaire: 
-Réception vérification et classement des pièces comptables ; 
-Gestion de la comptabilité : engagements des dépenses et émission des titres de recettes ;  
-Gestion des fichiers de tiers ;  
-Gestion de la facturation et des réclamations ; 
-Participation à la préparation budgétaire ; 
 -Préparation et rédaction des documents budgétaires et comptables ; 
 -Gestion de la dette et de la trésorerie ; 
 -Suivi des régies ;  
-Gestion de la paie et des cotisations ; 
-Gestion et suivi des demandes de subvention. 
 
Profil recherché : 
Agent expérimenté dans le domaine de la gestion budgétaire et comptable des collectivités. 
- Maîtrise des règles spécifiques au droit public (fonctionnement des administrations, marchés publics, règles 
budgétaires et comptables, statut de la fonction publique…) ; 
- Maîtrise des outils informatiques (pack office, procédures de dématérialisation, logiciels AGEDI) ; 
- Travail en équipe, gestion de la polyvalence et des priorités ;  
- Autonomie, rigueur et méthode ;  
- Sens du service public (déontologie, discrétion, devoir de réserve). 
 
Salaire : Selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale 
 
Modalités pour postuler: 
Candidature (lettre + CV) à adresser par mail à l'attention du Président de la Communauté de Communes du 
Pays d'Urfé à l'adresse suivante : n.sugier@sitedeproximite42.com 
Pour toutes informations complémentaires : Mme SUGIER Nadège Tél : 04 77 65 17 64 ou 06 48 79 83 31 
Date limite de candidature : 26 Octobre 2020 
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