
 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre 
 

recrute un(e) Responsable de gestion comptable 
 

à temps complet 
 

Définition du poste :       

Recruté(e) par la Communauté de Communes Val de Saône Centre, vous travaillez au sein du 

Pôle Ressources, situé au siège de la Communauté de Communes, à Montceaux.  

Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe en charge du pôle, vous analysez et 

consolidez les comptes de la collectivité et vous participez à la procédure budgétaire. 

Vous travaillez en équipe et pilotez un(e) assistant(e) administratif(ive) et comptable, avec qui vous 

assurez l’exécution budgétaire. Vous veillez à l’application des règles de la comptabilité publique 

et contrôlez toutes les procédures et délais. 

Enfin, vous assurez conseil et assistance auprès de l’ensemble des services dans la préparation et 

l’exécution budgétaire des services et vous alertez si nécessaire la Direction. 

 

Mission du poste : 

• Exécution budgétaire 

- Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes et de l’ensemble des 

opérations financières à la fois en tant que mission opérationnelle mais aussi en pilotage de 

l’agent d’exécution du service 

- Enregistrer, vérifier et classer les pièces comptables (apprécier la validité des pièces 

justificatives, contrôler les factures des services, classer, archiver les pièces et documents 

comptables) 

- Saisir les engagements et les mandatements, assurer le suivi des crédits et alerter les services 

et la Direction si nécessaire 

- Assurer le suivi financier des marchés et des opérations d’investissements 

- Gérer les emprunts et ICNE 

- Réaliser les déclarations TVA, FCTVA … 

- Etablir les demandes de règlement de subvention et assurer le suivi de ces subventions 

- Mettre à jour l’état de l’actif, gérer les amortissements 

- Vérifier la bonne tenue de 3 régies et en assurer le suivi comptable 

- Conseiller les différents services utilisateurs de la collectivité sur les procédures comptables 

- Veiller à l’application des règles de la comptabilité publique 

 

• Préparation et suivi budgétaire 

- Préparer les différentes étapes budgétaires (12 budgets) : comptes administratifs, budgets, 

décisions modificatives, en procédant à la saisie des données dans le logiciel et la 

transmission en Préfecture et au Trésor Public 

- Accompagner les services dans la préparation budgétaire, le suivi de l’exécution et la 

préparation des bons de commande 

- Tenir et suivre des tableaux de bord comptables 

- Assurer le suivi budgétaire du Budget Principal et des 11 budgets annexes, y compris 

l’encaissement des produits fiscaux 

 

 

• A titre complémentaire, si nécessaire pour contribuer à la continuité du service RH 

- Savoir préparer/vérifier le calcul de la paie par la saisie des éléments variables mensuels et 

lancer l'exécution de la paie sur le logiciel de comptabilité selon procédure dématérialisée 

 

Profil :  

- Expérience sur un poste similaire exigée 

- Parfaite connaissance des procédures comptables et administratives financières (M14 et M4) 



- Connaissance de l’environnement territorial et du processus de décision d’une 

intercommunalité 

- Maîtrise de l’outil informatique, si possible du logiciel Berger-Levrault 

- Rigueur  

- Excellent relationnel 

- Sens du management et de l’accompagnement à la formation professionnelle 

 

Temps de travail : 

- Temps complet 35 heures hebdomadaires 

- Travail en bureau 

- Horaires de bureau réguliers du lundi au vendredi, avec amplitude variable en fonction des 

obligations du service public et participation occasionnelle ou régulière à des réunions de 

commission en fin de journée 

 

Lieu de travail : 

Communauté de Communes Val de Saône Centre - Parc Visiosport - 166 Route de Francheleins 01090 

MONTCEAUX 

 

Statut : 

Recrutement sur emploi permanent : Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut 

contractuel 

Cadre d’emplois : Attachés territoriaux (A) et Rédacteurs territoriaux (B) de la filière administrative 

Régime indemnitaire RIFSEEP (IFSE et CIA) + CNAS 

 

Destinataire des candidatures :  

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae à M. le Président de la Communauté de Communes 

Val de Saône Centre, Parc Visiosport - Le Grand Rivolet, 166 Route de Francheleins 01090 MONTCEAUX 

ou par mail à l’adresse responsable-rh@ccvsc01.org, dans les meilleurs délais, et en tout état de 

cause, avant le 16 août 2021. 
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