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Opération de recrutement N° 054210700357127

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

CTE COM. PAYS DU SAINTOIS

SIRET

20003577200017

Adresse

21 rue de la Gare 54116 TANTONVILLE

Téléphone

0383524793

Courriel du gestionnaire

dorothee.pajot.patenay@ccpaysdusaintois.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

054210700357127

Intitulé du poste

Gestionnaire comptable

Famille de métier

Finances > Gestion et ingénierie financière

Métier 1

Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable

Service recruteur

COMPTABILITE

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

28h00

Type

Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

L'emploi est à pourvoir pour une commune de moins de 1000 habitants, un
Fondement juridique
groupement de commune de moins de 15 000 habitants, ou à titre dérogatoire pendant 3 ans commune nouvelle issue de la fusion de
communes de moins de 1000 habitants (Art. 3-3 disposition 3 loi 84-53)
Les agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces
contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être
saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

Dorothée PAJOT PATENAY

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

16/07/2021

Etat de l'opération

transmise
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Offre d'emploi n°O054210700357127
Numéro de l'offre

O054210700357127

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint administratif territorial

Grade 2

Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 3

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Au vu de l'évolution des compétences de la collectivité, la communauté de
Descriptif de l'emploi
communes du Pays du Saintois recherche en renfort pour un poste permanent, un gestionnaire comptabilité et finances, rattaché à la
Directrice Générale des Services et en collaboration avec la personne en charge de la comptabilité de la collectivité.
* L'intégration des factures et des pièces justificatives s'y rapportant, pour
Missions ou activités
validation du service fait par voie dématérialisée * le traitement comptable dématérialisé de l'ensemble des recettes et des dépenses
de fonctionnement et d'investissement du budget principal et des budgets annexes (engagement, mandatement, titrage, liquidation)
avec la réception, la transmission, le contrôle et l'archivage des pièces comptables. * la facturation * les opérations financières de
régies * les écritures d'emprunts * les déclarations de TVA - FCTVA * les écritures d'ordre * le suivi de l'actif (cession/acquisition,
amortissements) * le suivi de la trésorerie * les opérations de fins d'exercices * Le suivi de l'exécution budgétaire * La suppléance
Régie Participer : * à la préparation budgétaire * à la préparation des CA * à la rédaction des projets de DM * à l'intégration
comptable des DM
* Bac + 2 spécialité comptable et financière * Connaissance de l'instruction
Profil recherché
comptable et budgétaire (nomenclature M4-M14 -M43-M49) * Connaissances de l'exécution financière en marchés publics *
Maîtrise de l'outil informatique (logiciel JVS-XDémat Chorus) * -Excel-Word * Sens du service public et du travail en équipe *
Capacité relationnelle et rédactionnelle * Adaptabilité à l'évolution technique et juridique * Discrétion professionnelle, devoir de
réserve * Autonomie * Sens de l'organisation et de la rigueur * Sens de l'anticipation, esprit d'initiative et force de proposition interne
au service * Dynamique et disponible * Débutant accepté * Capacité d'adaptabilité aux contraintes du service (période de
préparation budgétaire, clôture des comptes * Savoir rendre compte
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

06/09/2021

Date debut de publicité

16/07/2021

Date fin de publicité

27/08/2021

Date limite de candidature

27/08/2021

Département

Meurthe-et-Moselle

Code postal

54116

Ville

TANTONVILLE

Courriel de contact

dorothee.pajot.patenay@ccpaysdusaintois.fr

Adresse du lieu de travail

21 rue de la Gare

Code Postal du lieu de travail

54116

Ville du lieu de travail

TANTONVILLE

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0
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Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

16/07/2021

Date de la 1ère transmission

16/07/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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