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comptable

Synthèse de l'offre
Employeur :

C.C. DU SUD AVESNOIS
- 2 rue Raymond Chomel
59610FOURMIES

Grade :

Rédacteur

Référence :

O059210100200638

Date de dépôt de l'offre :

06/01/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - création d'emploi

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

25/07/2021

Service d'affectation :

Comptabilité

Lieu de travail :
Lieu de travail :

- 2 rue Raymond Chomel
59610 FOURMIES

Détails de l'offre
Grade(s) :

Rédacteur
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe

Famille de métier :

Finances > Gestion et ingénierie financière

Métier(s) :

Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable

Descriptif de l'emploi :
Suite à une restructuration du service comptabilité, la collectivité recherche un fonctionnaire ou un contractuel de droit public de
catégorie B (rédacteur ou rédacteur principal) Relation hiérarchique : Directeur Général des Services Relations fonctionnelles : DGS,
ensemble des services Relations extérieures : Entreprises locataires, fournisseurs, trésorerie. temps complet - bureau partagé poste informatique fixe - logiciel spécifique (Berger Levrault)
Profil demandé :
Savoirs : connaissance du cadre juridique de l'exécution financière des contrats publics
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connaissance du rôle et du fonctionnement des collectivités territoriales
connaissance M14
Notions de comptabilité générale
Savoir-faire : mandater, titrer, contrôler une facture par rapport aux pièces du marché,
interroger les services chargés du suivi de l'exécution physique du service fait, récupérer les pièces nécessaires au visa comptable,
utiliser les rubriques mandatement, suivi d'actif et marchés publics du logiciel comptable, maîtriser les outils informatiques (word,
excel...), utilisation de CHORUS
Savoir être : adaptabilité, réactivité, disponibilité, rigueur, sens de l'organisation, autonomie, communication
Mission :
aide à l'élaboration des documents budgétaires et l'ensemble des actes y afférents (ROB, Budgets (général et annexe) - rapports
d'activités - rapports CA)
garantir la conformité et la qualité des écritures comptables
assurer la relation avec les entreprises, la trésorerie et en interne avec l'ensemble des services
assurer les déclarations de TVA et FCTVA
saisie et traitement des écritures comptables courantes et d'engagement (titre et mandat) - enregistrement et mandatement des
factures (scanner les pièces, récupérations CHORUS)
suivre l'évolution des budgets
Garantir la bonne exécution des procédures et le respect des délais (dématérialisation)
saisie et traitement des écritures comptables complexes : amortissement, actif, marchés publics, fiche inventaire, résultats, saisie des
décisions modificatives, opération de clôture
Assistance comptable aux autres services de la collectivité
suivi financier des délibérations
La Communauté de Communes Sud Avesnois est une collectivité de 12
Contact et informations complémentaires :
communes située dans le sud du département du Nord et comptant environ 21 000 habitants. Les compétences de la CCSA sont
nombreuses : gestion des déchets ménagers, aménagement de l'espace, maisons de santé pluridisciplinaires. Sa principale
compétence est le développement économique et touristique. Fonctionnaire ou contractuel de droit public - catégorie B mutation
possible Rémunération statutaire + RIFSEEP Poste à pourvoir au plus tôt 01 mars 2021 Pièces requises : CV + lettre de motivation
Adresse e-mail :

d.moucheron@cc-sudavesnois.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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