
La Communauté de communes Les 
Portes briardes entre villes et forêts 

 
Catégorie B – C 

 
Recrute par voie de mutation ou contractuelle 
 
Service : RH – finances 
 
Grade : Rédacteur – adjoint administratif 
 
Famille de métier : Finances 
 
Missions : Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services : 
 

 Renforcer une collectivité au projet ambitieux (fonctionnement : 22 millions d’euros – 
investissement : 33 millions d’euros) 

 Assurer le traitement, le contrôle, le mandatement mensuel de l’ensemble des paies 

 Procéder aux déclarations des charges sociales 

 Contribuer à la tenue des tableaux de bord et de gestion des effectifs 

 Elaboration des différents bilans ressources humaines 

 Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes  

 Réaliser les pièces comptables et contrôler la validité des pièces justificatives avant 
transmission à la Trésorerie 

 Réaliser les engagements et le suivi des crédits budgétaires  

 Traiter les écritures budgétaires en début, en cours et en fin d’exercice  

 Gérer les relations avec la Trésorerie, les fournisseurs, les prestataires 

 Assurer le suivi administratif des marchés publics de la Communauté de communes 
 
Profil : 
 

 Expérience sur un poste similaire appréciée 

 De formation niveau Bac minimum  

 Maîtrise des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M 14 
indispensable) 

 Connaissance des marchés publics 

 Maîtrise de l’outil informatique (logiciel finances et RH Ciril indispensable, Excel et CHORUS, 
parapheur électronique) 

 Etre organisé, rigoureux, réactif  

 Goût du travail en équipe 

 Capacité d’adaptabilité aux contraintes du service (période de fin d’exercice et préparation 
budgétaire) et aux nouvelles techniques et procédures  

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales souhaitée 
 

 
Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS  
 
Poste à temps complet à pourvoir le 1er mars 
Aménagement du temps de travail (RTT) 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 30 avril 2020  par 
courriel à : contact@lesportesbriardes.fr ou par courrier à : Monsieur le Président - Communauté de 

mailto:contact@lesportesbriardes.fr


Communes Les Portes briardes entre villes et forêts - 43 avenue du Général de Gaulle - 77 300 
OZOIR-LA-FERRIERE 


