Loir-Lucé-Bercé
Communauté de Communes

OFFRE D’EMPLOI
1 poste d’ASSISTANT(E) DE GESTION / COMPTABILITE à pourvoir
Cadre d’emplois

Adjoints administratifs ou Rédacteurs territoriaux

Activités du poste

Missions principales : Comptabilité
- Suivi et exécution des budgets en investissement (Budget Principal et Budgets
annexes)
- Participation aux procédures d’engagement, liquidation, mandatement des dépenses,
établissement des titres de recettes)
- Travail en binôme avec la comptable en charge du suivi et de l’exécution des budgets
en fonctionnement
- Déclaration de TVA/FCTVA
- Suivi comptable des marchés publics
- Suivi des états de dette et mandatement des remboursements d’emprunts et crédits
de trésorerie
- Etablissement et suivi de tableaux de bord de la trésorerie et des emprunts
- Suivi et exécution des opérations comptables patrimoniales
- Suivi et exécution des écritures spécifiques (amortissements/provisions/affectation de
résultats/Cession/ICNE/Mise à jour de l’inventaire)
- Participation à l’élaboration des budgets, préparation des décisions modificatives,
télétransmissions des documents budgétaires

Profil

Formations et/ou expériences : Maîtrise des règles budgétaires et comptables M14, M4
Diplôme de gestion niveau Bac +2 ou expériences sur poste similaire
Maîtrise des outils bureautiques (logiciel comptabilité/excel/word)

Service
d’affectation

Service Finances situé à Montval-sur-Loir, sous l’autorité du D.G.A. Finance/Commande publique

Cadre
réglementaire

Recrutement par voie statutaire (ou contractuel suivant la réglementation en vigueur)

Date d’embauche

Septembre 2017

Temps de travail

35/35ème

Rémunération

Rémunération statutaire/ Régime indemnitaire + CNAS

Contact

Mireille RICHARD-VERITE, Responsable Ressources Humaines, au 02 43 38 17 21 ou au 02 43 40 00 30
(mercredi matin et vendredi) – mail mireille.richard-verite@loirluceberce.fr

Candidature

ou Fabienne ROBERT du 7/08 au 25/08 au 02 43 38 16 18
A adresser (CV + lettre de motivation) au plus tard le vendredi 25 août 2017 à l’attention de :
Madame la Présidente
Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé
2 place Clémenceau
BP 40125 – Château-du-Loir
72500 Montval-sur-Loir
Ou par mail : mireille.richard-verite@loirluceberce.fr
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