
 Agent de gestion comptable 
 Poste à pourvoir au plus tôt : mi-avril 2023 

 Candidature à adresser avant le 8 avril 2023 

 Les + du poste 
 ► Possibilité de télétravail 
 ► Tickets restaurants 
 ► Catalogue avantages 
 CNAS 

 Conditions de travail 
 ► temps complet 

 Rémunération 
 ► Basée sur la grille des 
 adjoints administratifs, 
 régime indemnitaire 

 Sous  l’autorité  du  responsable  des  7  budgets  de  la  collectivité,  l’agent  de 
 gestion  comptable  aura  en  charge  d’organiser  et  de  gérer  le  suivi  comptable  du 
 budget principal de la Communauté de Communes du Pays de Lure. 

 Missions  : 
 • Gestion des bons de commandes et engagements des dépenses et recettes, 
 • Ventilation dans les services des factures pour validation du service fait, 
 • Contrôle des pièces justificatives, 
 • Prise en charge des dépenses et recettes (P503, subventions et régies) et 
 ordonnancement : 

 -  mise en oeuvre d’une organisation propre à respecter le délai 
 global de paiement, 

 -  mise à jour des fichiers tiers, 
 -  contrôle des documents comptables auprès des entreprises (RIB, 

 acte de caution etc), 
 -  contrôle de la récupération quotidienne des factures travaux de 

 Chorus pro dans le logiciel, 
 -  vérification de l’imputation comptable, de disponibilité budgétaire, 

 des saisies des liquidations, du raccrochement de l’inventaire etc. 
 • Gestion comptable des marchés publics, 
 • Gestion des demandes du comptable public liées aux écritures (suspension, 
 rejets), 
 • Gestion de l’archivage des pièces comptables de son domaine, 
 • Assistance et remplacement des collègues absents. 

 Profil : 
 - Maîtrise des outils bureautiques, 
 - Pratique du logiciel de comptabilité publique E-Magnus serait un plus, 
 - Maîtrise de la comptabilité publique en M57/M4, 
 - Maîtrise des règles comptables de l’exécution des marchés publics, 
 - Rigueur, organisation, réactivité, 
 - Autonomie, 
 - Bon relationnel, capacité à travailler en équipe, 
 - Discrétion. 

 Pour tous renseignements 
 03 84 89 00 49 //  maryse-lahurte@pays-de-lure.fr 

 Candidature à adresser à : 
 Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Lure 

 ●  Rue des Berniers, ZA de la Saline - BP50, 70204 Lure Cedex 
 ●  contact@pays-de-lure.fr 
 ●  www.pays-de-lure.fr  , rubrique “O�re d’emploi” 
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