
 
Recherche pour remplacer un agent en congé maternité 

(CDD d’un an du 1/01/2019 au 31/12/2019) 
 

Gestionnaire de la comptabilité et des 
finances (H/F) 

Poste à temps complet à pourvoir au 1/01/2019 
Catégorie C 

 
Placé(e)sous l’autorité de la Présidente et la DGS, vous serez chargé de : 
 
Missions principales : 
 

- Contrôler les factures des services, enregistrement (investissement et 
fonctionnement) 

- Exécution comptable : réaliser les engagements, préparer les mandatements, les titres 
de recettes, et le suivi des crédits (investissement) 

- Suivi administratif et financier des marchés publics 
- Suivi des opérations patrimoniales et de fin d’exercice, suivi de l’inventaire 
- Suivi des amortissements 
- Etablissement des déclarations du FCTVA  
- Gestion des commandes en lien avec les chefs de service (investissement) 
- Préparation et exécution des actes budgétaires (compte de gestion, compte 

administratif, budget) 
- Suivi de la fiscalité 
- Saisie des congés et des plannings 

 
Compétences requises : 

 
- Connaissances de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales et de la 

fonction publique territoriale 
- Connaitre les nomenclatures (M14, M49) et règles comptables 
- Maîtrise des outils informatiques (logiciel Berger Levrault de Ségilog) et bureautiques 

RECRUTEMENT 
COMMUNAUTÉ de COMMUNES du VAL DE SULLY 

Bonnée (45460) – 24 500 habitants 
 



- Connaissances en gestion du personnel (saisie des congés, plannings) 
- Connaissances en marchés publics 

Qualités / Aptitudes : 
 

- Facilité d’adaptation 
- Organiser et gérer les priorités 
- Aptitude à l’écoute, au dialogue  
- Discipline, rigueur et organisation 
- Diplomatie et discrétion 
- Disponibilité 

 
Profil souhaité : 
 

- Expérience appréciée 
 

Conditions : 
 

- Recrutement contractuel (remplacement d’un agent en congé maternité) 
- Rémunération statutaire 
- CNAS 
- Participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance/Santé 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV - lettre de motivation) avant le 14 
décembre 2018 à :  
Communauté de communes du Val de Sully  
Madame Nicole LEPELTIER, Présidente 
28 route des Bordes 
45460 BONNÉE 
Ou par mail : accueil@valdesully.fr 
 


