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UN(e) AGENT(E) DE GESTION COMPTABLE
 Catégories Offres d'emploi
 publié le 09-04-2018
Clisson Sèvre et Maine Agglo, Située au sud-Loire, au cœur du Vignoble nantais, regroupant 16 communes qui comptent
près de 54 000 habitants, et reliant la Métropole nantaise à la Vendée et au Maine et Loire, recrute
UN OU UNE AGENT DE GESTION COMPTABLE
Cadre d'emploi des Adjoints administratifs
Agent titulaire ou contractuel
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Sous la responsabilité de la cheffe du service finances, l’agent comptable sera chargé(e) de :
Missions : Traitement comptable des dépenses et des recettes
• Saisie et suivi des engagements
• Saisie des mandatements et des titres
• Emission des flux comptables
• Actualisation des fiches des tiers
• Opérations comptables spécifiques : paie- emprunt
• Suivi et actualisation des fiches de biens et de subventions
• Exécution financière des marchés publics
• Assurer la relation avec les usagers, les fournisseurs et les services de la communauté d’agglomération
Profil recherché
Savoirs :
• Expérience souhaitée
• Connaissance et mise en œuvre des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
• Connaissance du logiciel Gestion Financière (e-magnus) appréciée
• Aptitude au travail méthodique et au respect des procédures
• Maîtriser les outils de bureautique
Savoirs être :
• Rigoureux
• Etre autonome
• Savoir hiérarchiser les demandes selon le caractère d’urgence
• Aptitude au travail en équipe
• Disponibilité et sens du service public
Conditions du poste :
Poste à pourvoir dès que possible
Lieu de travail : antenne de la Haye Fouassière de Clisson Sèvre et Maine Agglo à Clisson
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Rémunération :
Rémunération indexée sur le régime des collectivités territoriales, grille indiciaire des adjoints administratifs
Renseignements : Mme Alexandra LOPEZ – Responsable du service Finances –tél. 02.40.54.86.66 ou le service
Ressources Humaines
Merci d’adresser votre candidature avant le 30 AVRIL 2018 sous la référence "Agent de gestion comptable"
(Lettre de motivation, CV, dernier bulletin de salaire et pour les titulaires : dernier arrêté et dernière évaluation)
À l'attention de Madame la Présidente de Clisson Sèvre et Maine Agglo
15 rue des Malifestes – CS 89409 – 44194 CLISSON Cedex
De préférence par mail à : ressources.humaines@clissonsevremaine.fr
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