CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :
LAMBESC

N° de l’annonce : 2021-8-9486

Dans le cadre d’emplois des : Adjoints administratifs territoriaux
Dans le grade :
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Finances
Temps de travail : 35h00
Service : Pôle Moyens généraux - Service Finances
UN(E) AGENT DE GESTION COMPTABLE EXPERIMENTE (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d’avances et de
recettes
Assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs
Assure la remontée d’informations et a un rôle d’alerte auprès de son supérieur hiérarchique
Assure le suivi de l’inventaire pour la commune
Assure le suivi du budget du CCAS
PROFIL SOUHAITÉ
Expérience et connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire fortement souhaitée.
Formation comptable et maîtrise du plan comptable.
Maîtrise de l’outil informatique notamment des logiciels de comptabilité.
Connaissances indispensables :
Procédures comptables et administratives ﬁnancières, calendrier budgétaire.
Dématérialisation de la chaîne comptable.
Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique.
PES, ASAP, applicatifs de gestion ﬁnancière (e-MAGNUS, CHORUS), bureautique. Nomenclatures et
règles comptables (plan comptable…).
Niveau minimum requis : BAC
Poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2021 à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de ﬁn d’année + prestations CNAS

CDG 13 Les Vergers de la Thumine - CS 10439 - Boulevard de la grande Thumine 13098 AIx-en-Provence Cedex 02
www.cdg13.com

CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
BOUCHES-DU-RHÔNE

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNE :
LAMBESC

N° de l’annonce : 2021-8-9486

DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 31/12/2021 à
Monsieur le Maire de Lambesc
À l’adresse suivante :
Hôtel de ville
6 Boulevard de la République
13410 LAMBESC
Pour tout renseignement, s’adresser à Madame Stéphanie FRANCO
Directeur Général des Services - stephanie.franco@lambesc.fr
04 42 57 95 79
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