Clisson Sèvre et Maine Agglo,
située au sud-Loire, au cœur du Vignoble nantais, regroupant 16 communes qui comptent plus de
55 000 habitants, et reliant la Métropole nantaise à la Vendée et au Maine et Loire,
Recrute

UN(E) AGENT COMPTABLE H/F
Le service finances, est composé de 6 agents : un responsable de service, une coordinatrice budgétaire et 4 agents
comptables
Dans un contexte de structuration des processus et outils du service finances et de transfert de la compétence eau
potable, nous renforçons le service avec le recrutement d’un(e) agent comptable. Vous serez chargé(e) sous la
responsabilité du responsable du service, du traitement comptable des dépenses et recettes sur un portefeuille de
services.
VOS MISSIONS :
Traitement comptable des dépenses et des recettes
Opérations comptables spécifiques
Exécution financière des marchés publics
Participer à l’alimentation des tableaux de suivi et de pilotage
VOTRE PROFIL :
Expérience professionnelle en collectivité souhaitée, idéalement 3 ans
Débutant accepté
Connaissance et mise en œuvre des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
Connaissance du logiciel Gestion Financière (BL) appréciée
Aptitude au travail méthodique et au respect des procédures
Maîtrise des outils de bureautique
VOS QUALITÉS :
Rigueur
Autonomie
Travail en équipe
Disponibilité et sens du service public
CONDITIONS :
Poste ouvert sur le cadre d’emploi des adjoints administratifs
Fonctionnaire ou contractuel
Permis B obligatoire : déplacements occasionnels
Travail de bureau, horaires réguliers avec des pics d’activité
Lieu d’affectation : Siège communautaire situé à Clisson, 13 rue des Ajoncs, situé à 6 mn à pied de la gare de Clisson
À pourvoir dès que possible

AVANTAGES LIES AU POSTE
Régime indemnitaire
Bénéfice du CNAS – prestations d’action sociale : billetterie, vacances, prestations enfants…
Participation employeur à la prévoyance et complémentaire santé
Titres-restaurant
Possibilité de recourir au télétravail, sous réserve des nécessités de service
Les entretiens de recrutement auront lieu le jeudi 15 septembre, matin.

Merci d’adresser votre candidature avant le 2 septembre 2022 sous la référence 2022-09-COMPTABLE :
Lettre de motivation + CV + dernier bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative pour les
titulaires.
À l'attention de Monsieur le Président de Clisson Sèvre et Maine Agglo – 13 rue des Ajoncs – 44190 CLISSON sur
https://recrutement.clissonsevremaine.fr
Renseignements sur le poste :
Raphaël MURCIA, Responsable du service finances
Julie DUGRENIL, Gestionnaire RH, 02 40 54 75 15

