NOTE DE SERVICE N°24 du 19/08/2020

OFFRE D'EMPLOI
NAINTRÉ RECRUTE : COMPTABLE
Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF

Mission de 6 mois (renouvelable)
POSTE À POURVOIR au 1/10/2020
DESCRIPTION

Le Maire de la commune de Naintré recrute un(e) comptable pour son service comptabilité pour une durée de 6
mois (renouvelable),

Commune de 6000 habitants, 2ème commune de la Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault située à 30 minutes de Poitiers et 50 minutes de Tours, sur la RD 910, et accessible par
l’A10, la commune et le CCAS de Naintré gèrent de nombreux services, de la petite enfance (crèche, ram)
aux personnes âgées (ehpad, résidence autonomie), en passant par les services enfance-jeunesseéducation (3 écoles, cuisine centrale, alsh…), services techniques, urbanisme…
Ces services emploient 150 agents permanents.
PROFIL

Connaissance des procédures comptables, administratives et financières des collectivités territoriales
Maîtrise des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14, M22)
connaissance des outils de dématérialisation
discrétion, confidentialité
sens de l'initiative et de l'autonomie
sens du travail en équipe
savoir rendre compte
Rigueur dans le travail et organisation
Capacités relationnelles
MISSION

En collaboration avec le comptable en poste, vous assurerez la gestion comptable des dépenses et recettes des
budgets de la commune (budget principal et budgets annexes : enfance jeunesse, petite enfance, Zac Panneaux
photovoltaïques, eau, cimetières) et du ccas (et annexes : résidence autonomie, forfait soins).
Dans ce cadre :
- Vous réaliserez les opérations d'engagement, de mandatement, l’émission des titres de recettes, la
facturation des services en suivant les procédures interne de la collectivité et en relation avec les services
de la trésorerie
- Vous veillerez au respect du service fait auprès des services et au respect des lignes budgétaires et des
crédits alloués au budget
TEMPS DE TRAVAIL

17h30

FORMATION SOUHAITÉE Expérience souhaitée en comptabilité publique

La connaissance de COSOLUCE et CHORUS serait un plus
Formation en comptabilité

Candidatures avant le 18/09/2020 à adresser à :
Mr Le Maire – 19 Place Gambetta – CS40005 – 86530 NAINTRE

Offre d'emploi – Mairie de Naintré

