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INTITULE DU POSTE Adjoint en charge de la comptabilité 

GRADE  Adjoint administratif 

TEXTES OFFICIELS 
 Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 avec effet du 01/12/2010 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des Techniciens territoriaux 

RELATIONS 
HIERARCHIQUES 

Président 
Directeur de Pôle, Directeur Général des Services 
Responsable de gestion administrative 

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 
 

Internes 
- Le Président,  La Directrice Générale des Services 
- Les élus 
- Les agents 
 
Externes 
- Les collectivités 
- Les fournisseurs 
- Les administrations 
- Les usagers du service 

DEFINITION DU POSTE 

- Assurer la gestion comptable des dépenses et des recettes courantes, la tenue des régies 
de recettes 

- Garantir l'équilibre et la conformité avec la législation et les règles de la comptabilité 
publique 

 
 

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITE 

- Relative autonomie dans l'organisation du travail, dans le respect des délais 
règlementaires. 

- Autonomie restreinte dans la prise de décision 

- Autonome dans la gestion des missions reçues 

- Force de proposition auprès des responsables 

- Rendre régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

- Garant de l'image de la collectivité 

- Conseille, veille et alerte auprès de sa hiérarchie notamment en gestion comptable 
et logistique 

- Recherche de la simplification dans l'action 

- Applications suite aux formations de JVS 
 



 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Comptabilité 

- Réceptionner, vérifier et classer des pièces comptables 

- Saisir, traiter et suivre les mandatements et les titres 

- Mettre à jour des fichiers de tiers 

- Suivre les marchés et les contrats avec les différents prestataires 

- Vérifier et  facturer les apports de collectivités extérieures 

- Traitements comptables (éditions budgétaires et comptables). 

- Suivre les échéanciers pour les marchés et les contrats de prestations 
- Participer à la mise en place d'outils d'analyse financière. 

- Tenir à jour les tableaux de bord des suivis budgétaires (situation financière, 
tonnages ...) 

- Relations avec les fournisseurs / débiteurs et la trésorerie 

- Régies de recettes : enregistrement des paiements, quittances, suivi des stocks 

- Classement - archivage 
 

Participation à la gestion financière des déchetteries en soutien des responsables de 
déchetteries 

- Saisir les dépenses et recettes par déchetteries (comptabilité analytique) 

- Suivre financièrement les marchés de prestations de collectes des déchets de 
déchetteries 

- Vérifier et facturer les apports des professionnels 

- Vérifier et saisir les tonnages collectés par déchetteries 

- Emettre des titres et des relances pour le paiement des cartes de déchetteries 
 

Secrétariat 

- Ouvrir, enregistrer et dispatcher le courrier 

- Accueil téléphonique 

- Accueil physique 
 
-  

 
ACTIVITES 
OCCASIONNELLES 
 

- Paies -gestion du personnel en l'absence du responsable hiérarchique 

- Convocations et comptes rendus de réunion pour les instances 

- Aide ponctuelle en cas de demande des autres services 
-   Peut être amené à participer à des travaux hors de son métier de base en conformité 

avec la réglementation 
- Réalisation de délibérations et notes de synthèse 



 

COMPETENCES EXIGEES 
POUR LE POSTE 

Connaissances théoriques (savoir) 

- Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales, de la collectivité et des 
services 

- Nomenclature budgétaire 

- Connaitre les règles et procédures comptables et administratives 

- Connaissance des marchés publics 

- Connaissance du rôle des Eco-Organismes 
 

Connaissances techniques (savoir-faire) 

- Capacité d'analyse et de synthèse 

- Savoir utiliser les applications informatiques de gestion financière et bureautique 

- Savoir chercher l'information et la mettre en application 

- Travail en équipe 

- Faire preuve d'initiative et de dynamisme. 
 

Aptitudes comportementales (savoir être) 

- Respects des obligations de discrétion et de confidentialité 

- Sérieux et rigueur 

- Sens de l'initiative et de l'organisation 

- Partage et circulation d'information 

- Autonomie et disponibilité 

- Réactivité, adaptabilité 

- Ouverture d'esprit 
Curiosité 

CONDITIONS 
D'EXERCICE 
 

- Lieu de travail : Ronchères et/ou Toucy 

- Travail de bureau 

- Déplacement occasionnels (voiture de la CCPF, voiture personnelle) 

- Temps de travail : 35h 
Horaires de travail d'amplitude variable, disponibilité Moyen particulier mis à 
disposition : chaussures de sécurité  

 
Toute mission confiée par  un supérieur hiérarchique dans la limite du champ de compétence et du degré d'autonomie 
du collaborateur sera traitée même si elle n'est pas citée ci-dessus. La non-exécution de cette mission peut être 
considérée comme une faute. 

 
La fiche de poste doit être révisée et mise à jour en fonction des nécessités de service et pendant -ou - à 

l'issue de l'entretien individuel d'évaluation. 

 
 

Fait à Ronchères, le  
 

     
L’agent concerné 
Lu et approuvé 

Le Président 
Lu et approuvé 

  

 Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI 
                            


