
       

           

 

 

 

RECRUTE 

Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité 

UN/ UNE AGENT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET COMPTABLE  

Durée de 6 mois avec possibilité de pérennisation à l’issue du contrat 
 (TEMPS COMPLET – CAT. C DE LA FILIERE ADMINISTRATIVE) 

Communauté de communes issue de la fusion de trois anciennes intercommunalités (2017), la 
Communauté de communes Comtal Lot et Truyère est un  territoire hétérogène et riche de sa diversité 
entre Rodez et le plateau de l’Aubrac, composée de 21 communes et 20 000 hab. Elle travaille 
activement à développer son attractivité avec une é quipe de 35 agents. 

Au sein du service Comptabilité/Finances/Facturatio n, et sous l’autorité directe du Responsable de 
service, vous assurerez les missions d’agent(e) comptable et administratif (ve). 

Mission principale : 

- Effectuer la saisie informatique des mandats et des titres de fonctionnement (et d’investissement si 
besoin) 

- Vérifier les imputations et les informations bancaires, 
- Contrôler la disponibilité des crédits 
- Saisir les tiers 
- Assurer le suivi hebdomadaire des factures et des bons de commande en instance 
- Traiter les demandes et relances des fournisseurs/ accueil téléphonique 
- En cas de besoin, assister la facturation pour le volet assainissement  
- Assurer le suivi des transmissions des PES 

 
Mission secondaire : 

- Suppléer le personnel d’accueil en cas d’absence ou de congés. 
- Apporter un appui aux divers services administratifs de la Communauté de Communes (rédaction de 

courrier, classement, convocation, …) 
 

Conditions d’exercice : 

- Travail en bureau sur écran (double écran) 
- Travail interrompu par les nombreux appels et usagers d’où nécessité d’une forte concentration 
- Exigence de polyvalence, de technicité et de réactivité 

 
Profil  : 

� Connaissance de l’environnement institutionnel et du fonctionnement des communes et EPCI 
� Connaissance en comptabilité publique (M14, M4, M49 et en finances publiques), de Chorus Pro 
� Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, connaissance des logiciels de Berger-Levrault 
� Expérience sur un poste similaire appréciée 

Qualités requises :  

• Forte capacité d’analyse, de synthèse et d’alerte 
• Capacité de communication 
• Autonomie et rigueur 
• Disponibilité, écoute, discrétion, confidentialité, aisance relationnelle  
• Capacité à travailler en transversalité, polyvalence et capacité d’adaptation 

Rémunération :  selon profil et expérience et grille de la fonction publique territoriale  

Les candidatures (CV + LM) sont à adresser au plus tard le 5 mars 2020  
Par courrier : M. le Président – service des Ressources Humaines – 18 Bis avenue Marcel Lautard, 12500 ESPALION 
Par courriel : severine.deltort@3clt.fr  

Poste à pourvoir le 1er avril 2020  
 


