AGENT COMPTABLE (H/F)
Titulaire ou contractuel
Catégorie C ou B

Placé sous l’autorité du Directeur Général des Services (DGS) de la Communauté de Communes des 2
Vallées, située à Milly La Forêt (91), l’agent comptable sera chargé d’assurer le traitement comptable
des dépenses et des recettes courantes des différents budgets de la CC2V.

-

-

Vous établissez des documents comptables réguliers,
Vous réceptionner, enregistrez les factures et transmettez vers les services,
Vous participez à la préparation budgétaire du service,
Vous gérez et suivez l’exécution comptable du service (saisie des engagements et
mandatements, suivi facturation, suivi des lignes budgétaires, réception et classement des
pièces comptables…),
Vous suivez et animez les relations avec les fournisseurs et demandeurs,
Vous participez ponctuellement à l’accueil du service (physique et téléphonique),
Vous apportez aide et conseil aux agents de la collectivité,
Vous réalisez les tâches administratives demandées par la hiérarchie.

Profil du candidat :
- De formation comptable, vous possédez une bonne connaissance de l’environnement
administratif des collectivités territoriales, de la comptabilité publique et des marchés
publics,
- Vous faites preuve de rigueur, d’organisation et de disponibilité,
- Vous maîtrisez l’outil informatique et avez le goût du travail en équipe,
- La connaissance du logiciel comptable Magnus ainsi qu’une expérience similaire en secteur
public ou privé seront des atouts pour ce poste.
Poste à temps complet à pourvoir à compter du 1er septembre 2019
-

Rémunération statutaire et régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité. Adhésion au
CNAS
Permis B nécessaire.

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature par mail à cc2v@cc2v91.fr, avec lettre de
motivation adressée à Monsieur Le Président, CV avec photo et copie de la dernière situation
administrative pour les titulaires.
Ou par courrier : Monsieur le Président de la Communauté de Communes des 2 Vallées – 23 rue de
la Chapelle Saint Blaise – 91490 MILLY LA FORET

