
       

           

 

 

RECRUTE 

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

TEMPS COMPLET – CAT. C ou B 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 activemen t 
à développer son attractivité avec une équipe de 35  agents. 

Au sein du service Comptabilité/Finances/Facturatio n, composée de 5 agents, et sous l’autorité directe  
du Responsable de service, vous assurerez les missions d’agent(e) comptable et administratif (ve). 

Missions principales : 

- Pilotage de la dépense  
- Comptabilité publique : engagements, mandats, imputations, pièces justificatives, PES, … 
- Suivi hebdomadaire des factures et des bons de commande en instance 
- Assistance à la préparation budgétaire (22 budgets) 
- Gestion des loyers, des subventions aux personnes morales de droit privé et des contributions 
- Gestion, en binôme, de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères  

 
Mission secondaire : 

- Suppléance et assistance aux pôles recettes et investissements du service comptabilité 
 

Savoir et savoir - faire  : 

� Connaissances obligatoires  en comptabilité publique : M14, M4, M49 et en finances publiques,  
� Connaissance de l’environnement institutionnel et du fonctionnement des communes et EPCI 
� Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, connaissance des logiciels de Berger-Levrault, de JVS, 

de Chorus Pro 
� Expérience sur un poste similaire appréciée 

Conditions d’exercice / spécificité du poste : 

- Travail en bureau sur écran (double écran) 
- Bureau partagé 
- Exigence de technicité, de réactivité et de rigueur 

 
Savoir – être :  

• Forte capacité d’analyse, de synthèse et d’alerte 
• Autonomie et rigueur 
• Capacité à travailler en transversalité, polyvalence et capacité d’adaptation 

Rémunération :  selon grille de la fonction publique territoriale et expérience  

Poste à pourvoir le 1 er septembre 2020  

 
Les candidatures (CV + LM) sont à adresser au plus tard le 17 juillet 2020 à 12h00 

 
Par courrier : M. le Président – service des Ressources Humaines – 18 Bis avenue Marcel Lautard, 12500 
ESPALION 
Par courriel : severine.deltort@3clt.fr  

 
Pour information : Pour les candidat(e)s invité(e)s à se présenter au jury de recrutement, les entretiens se 
dérouleront entre le 20 et le 24 juillet 2020. 

 


