
Comptable H/F

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BARR

57 rue de Kirneck - B.P. 40074

67142BARR

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O067200700060894

Date de dépôt de l'offre : 02/07/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 24/08/2020

Date limite de candidature : 02/08/2020

Service d'affectation : Service des Finances

Lieu de travail :

Lieu de travail : 57 rue de Kirneck - B.P. 40074

67142 BARR

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Adjoint adm. principal de 1ère classe

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Rédacteur

Famille de métier : Finances

Métier(s) : Assistante / Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable

Descriptif de l'emploi :
Au sein du service mutualisé avec la Ville de Barr et sous l'autorité de la Responsable des Finances, l'agent comptable assure

l'exécution budgétaire des recettes, des dépenses, le suivi des marchés publics et des opérations complexes ; il participe à la

procédure budgétaire et réalise le mandatement des opérations de gestion de la trésorerie.

Profil demandé :
De formation BAC PRO comptabilité, BAC +2 en comptabilité (ou équivalent), vous maîtrisez les procédures de la comptabilité
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publique (règles budgétaires et comptables), les règles de base de la commande publique ainsi que les principes fondamentaux de la

comptabilité générale.

Connaissances et savoir être :

- Maîtrise des principes généraux de la comptabilité publique et des nomenclatures comptables des collectivités (M4 et M14).

- Maîtrise des outils bureautiques (Office) et du logiciel comptable Civil Finances

- Bonne capacité rédactionnelle.

- Bon maniement des chiffres.

- Capacité à organiser son travail et à respecter les contraintes de délais.

- Capacité à travailler dans l'urgence.

- Polyvalence et autonomie.

- Aptitude relationnelle et d'écoute.

- Capacité à s'adapter à des interlocuteurs différents.

- Rigueur et méthode.

- Disponibilité et réactivité.

- Probité et sens du service public.

- Permis B.

Mission :
Activité principale :

- Réceptionner et saisir des factures, apprécier la conformité et la validité des pièces justificatives, veiller à la cohérence de

l'imputation comptable, classer et archiver les pièces comptables ;

- Enregistrer les bons de commandes ;

- Mettre à jour les fichiers de tiers : recueillir les informations, effectuer régulièrement la mise à jour de la base des tiers et bloquer

les tiers inutilisés dans le logiciel comptable ;

- Assurer les relations avec le Comptable Public et les agents de la Trésorerie, les fournisseurs et les services intercommunaux ;

- Venir en support des services pour les affectations comptables (comptes, fonctions) et le suivi des crédits budgétaires ;

- Suivre des subventions et des fonds de concours ;

- Gérer en binôme la taxe de séjour et le versement de la taxe additionnelle au Conseil départemental ;

- Engager et liquider les dépenses et les recettes, émettre les bordereaux de mandats de paiement et de titres de recettes ;

- Superviser et suivre les régies ;

- Contrôler l'application de le réglementation budgétaire et comptable, analyser et ajuster des processus et des procédures ;

- Formaliser la déclaration du FCTVA et les dives documents comptables ;

- Gérer le suivi des opérations complexes (cessions, amortissements, intégration des frais d'études et d'insertion et des travaux finis,

rattachements, provisions) ;

- Instruire les dossiers des admissions en non-valeur, préparer la délibération et établir les mandats.

Activités complémentaires :

- Elaborer et suivre des tableaux de bord (statistiques rejets et délais de paiement);

- Contrôler l'assujettissement à la TVA des dépenses et des recettes et établir les déclarations de TVA par secteur d'activité ;

- Veiller et participer à la mise à jour de l'inventaire comptable ;

- Suivre l'exécution des marchés publics en lien avec les services de la collectivité.

Contact et informations complémentaires : CV et Lettre de motivation à l'attention de M. le Président : 57 rue de kirneck -

B.P. 40 074 67140 BARR

Téléphone collectivité : 03 88 58 52 22

Adresse e-mail : drh@paysdebarr.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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