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

OFFRE D’EMPLOI
COLLECTIVITÉ :

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
TERRE DE PROVENCE

N° de l’annonce : 2021-4-9761

Dans le cadre d’emplois des : Rédacteurs territoriaux
Dans le grade :
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Finances
Temps de travail : 35H
Service : Finances/Comptabilité
UN(E) COMPTABLE (H/F)
MISSIONS PRINCIPALES
Gérer le dispositif comptable de la collectivité,
Contrôler l’application de la réglementation budgétaire et comptable.
Activités et tâches principales du poste :
Gestion de l’ensemble des opérations comptables,
Suivi des opérations budgétaires,
Ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses et des recettes (investissement en particulier),
Émission des titres et traitement P503,
Gestion comptable des marchés publics,
Saisie des marchés dans le logiciel comptable,
Suivi des subventions perçues, fonds de concours,
Optimisation de la gestion analytique comptable,
Pilotage de l’équipe comptable en relais du responsable de pôle.
PROFIL SOUHAITÉ
Compétences techniques :
Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
(M14 et M49) et des marchés publics,
Connaître le fonctionnement d’une trésorerie publique,
Savoir concevoir et gérer des tableaux de bord des activités financières,
Savoir contrôler la gestion et les engagements de dépenses et de recettes
Savoir contrôler l’exécution comptable des marchés publics,
Mettre en oeuvre et appliquer des procédures comptables,
Maîtriser les opérations comptables d’investissement (situation de travaux, marchés de MOE),
Maîtrise du logiciel Berger Levrault serait un plus (emagnus).
Compétences relationnelles : rigueur, discrétion, esprit d’initiative et d’équipe, autonomie.
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DESTINATAIRE DES CANDIDATURES
Adresser lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitæ avant le 30 mai 2021
À l’adresse suivante :
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TERRE DE PROVENCE
Madame la Présidente
Chemin Notre Dame BP-1
13630 EYRAGUES
ou par mail : assistante-rh@terredeprovence-agglo.com
Pour tout renseignement, s’adresser à Monsieur Guillaume PENIAS,
Responsable Ressources Humaines
04 32 61 06 15 ou rh@terredeprovence-agglo.com
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