
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais

 
Offre Ref :412971 

  Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant – 27 communes) constituent, à une 
heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population et la qualité de vie, Sens et sa 
communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon 

efficace aux attentes des citoyens. 

Agent comptable
Date de publication :  16/01/2018

Date limite de candidature :  02/02/2018

Date prévue du recrutement :    

Durée de la mission :  dès que possible

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

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

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Domaine du diplôme requis :  Formations générales

Spécialité du diplôme requis : Formations générales

Descriptif des missions du poste :  Sous l’autorité hiérarchique de la directrice du service des finances, l’agent recruté aura pour 
mission, d’assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes. 
 
Missions principales : 
 
- Assurer le suivi et le mandatement des factures : réception, vérification, mandatement et 
classement des pièces comptables 
- Assurer le suivi de l'exécution budgétaire des gestionnaires, saisie des virements de crédits 
- Conseiller les gestionnaires sur les procédures comptables : engagement des dépenses, des 
recettes et sur le suivi de leur balance budgétaire 
- Gestion des relations avec les fournisseurs et les UAG 
- Élaboration des déclarations de TVA 
- Emission des écritures comptables liées aux régies d'avances ou de recettes 
 
Missions annexes :  
 
- Recueillir des informations, les communiquer de manière fiable et précise 
- Aide à la préparation budgétaire 
 
Missions ponctuelles : 
 
- Archivage annuel des dossiers 
 
 
 

Profil recherché : - Formation comptable 
- Connaissance des règles de comptabilité publique et notamment de la M14 et M49 
- Maîtrise de l'outil informatique et des nouvelles technologies 
- Technique d’accueil, communication et négociation 
- Connaissance des marchés publics 
- Qualités relationnelles 
- Qualités rédactionnelles 



- Rigueur discrétion et méthode 
- Sens du travail en équipe 
- Capacités d’adaptation 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SENS CEDEX

Service d'affectation :  Finances

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

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération statutaire + ticket restaurant + Participation prévoyance + CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais 
21, Bd du 14 Juillet BP 552 
89105 SENS CEDEX  
  
Informations complémentaires : Les candidatures sont à adresser au plus tard le 03/02/2017 
à Madame le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21 boulevard 
du 14 Juillet, 89100 Sens ou par mail à courrier@grand-senonais.fr ou à d.renac@grand-
senonais.fr Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le service au 
03.86.95.68.15. 

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.


