
CC Coeur du Var - LE LUC EN PROVENCE

 
 

  La Communauté de Communes Cœur du Var - 83340 Le Luc - Var - 120 Agents 
Recrute par voie statuaire ou, à défaut contractuelle un(e) Assistant(e) de Gestion financière et comptable 

ASSISTANT DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE (H/F)
Date de publication :  09/04/2018

Date limite de candidature :  27/04/2018

Date prévue du recrutement :  01/09/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  Sous l’autorité conjointe de la Directrice générale adjointe des services et du Responsable du 
Pôle Finances, vous serez notamment chargé(e) de : 
 
- Participer à la préparation et au suivi du budget annexe « Valorisation des déchets » de 
Cœur du Var  
 
- Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes dans le respect des 
procédures en vigueur et notamment : 
o Saisir les informations nécessaires à la réalisation des mandats de paiement et des titres de 
recette. 
o Réceptionner, vérifier et traiter les pièces comptables, enregistrer et contrôler les factures à 
leur arrivée. 
o Emettre des mandats de paiement et des titres de recette (édition, signature, classement). 
o Rédiger et transmettre des bons de commande et suivre les livraisons (en lien avec les 
services concernés). 
o Engager les dépenses 
 
- Contrôler les disponibilités de crédits, les pièces justificatives, les imputations dans le 
budget, l'exécution des commandes et des marchés… 
- Valider après signature de l'ordonnateur les écritures dans le logiciel comptable (CIRIL) 
- Gérer les relations avec les tiers (trésorerie, fournisseurs, administrés, services internes…) 
- Classer et archiver les pièces comptables. 
- Saisie des écritures de fin d’année (rattachements et reports ; ICNE) 
- Saisie des immobilisations (saisie inventaire et validation avec le Trésor public)  
- Assurer la gestion de la dette (emprunts). 
 
 

Profil recherché : Formation et Expérience 
 
- Formation supérieure dans le domaine de la comptabilité et/ou des finances publiques 
(BAC+2 minimum) 
- Expérience(s) souhaitée d’au moins 2 ans sur un poste similaire 
 
 
Compétences 
 
- Connaissance de la réglementation (notamment les instructions budgétaires comptables 
M14, M49), des procédures de la comptabilité publique ainsi que des principes budgétaires et 
comptables 
- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…) 
- Connaissance des logiciels de gestion financière notamment CIRIL Net Finances et HELIOS 
souhaitée 
- Autonomie, rigueur, sens de l’organisation, capacités d’analyse et de synthèse 
- Disponibilité (notamment en période de préparation budgétaire) et qualités relationnelles 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  GONFARON 

Service d'affectation :  POLE PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Horaires pause méridienne :   

Autre(s) pause(s) :   

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

Modalités congés annuels et RTT:   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Président – Communauté de Communes Cœur du Var – Quartier 
Précoumin, Route de Toulon - 83340 Le Luc ou par email : drh@coeurduvar.com. 
 
Informations complémentaires : Aude LAROCHE - Directeur général adjointe des services, 04 
94 39 44 90 - alaroche@coeurduvar.com

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


