
OFFRE D'EMPLOI

A G E N T  C O M P T A B L E
Sous l’autorité directe de l’adjointe à  la directrice de la Direction Commune des Services Financiers (DCSF)

Emploi permanent à temps complet
Cadre d'emploi : C
Lieu : Maison communautaire de l’EPCI (Montlouis-sur-Loire)
Poste à pourvoir dès que possible

Missions : 

Mise en œuvre de la comptabilité des différents budgets dans le cadre d’un service commun finances entre 
l’EPCI et la ville de Montlouis sur Loire. 

 Missions quotidiennes :
- Au retour des pièces, contrôles divers (imputation, pièces, disponibilité budgétaire, …)
- Engagement, traitement et contrôle des factures directement suivies par le service des finances 
- Communication à l’agent chargé de l’élaboration et du suivi budgétaires  des dépassements budgétaires propres au 

service
- Liquidation, mandatement des dépenses (fonctionnement et investissement)
- Suivi comptable des marchés publics 
- Mise à jour de l’inventaire au moment du mandatement 
- Mandatement des régies d’avances
- Saisie et éditions des titres de recettes (refacturation, impayés, régies de recettes)
- Archivage
- Assistance aux adjointes et à la directrice du service
- Relations avec la trésorerie et les fournisseurs

 Opérations spécifiques : 
- Déclaration trimestrielle du FCTVA de l’EPCI
- Régularisation mensuelle  des écritures  comptables de l’état  P503 transmis  par  la  trésorerie  (recettes encaissées 

directement par la trésorerie)

 Activités secondaires :
(Polyvalence en cas d’absence)
- Enregistrement des factures sur informatique (CIRIL) pour tous les budgets et transmission aux services ; relances (si 

nécessaire)
- Suivi des lettres de relance adressées par les fournisseurs
- Déclaration annuelle du FCTVA de la ville de Montlouis-sur-Loire
- Déclaration trimestrielle de TVA par voie fiscale des budgets annexes
- Suivi des amortissements du budget principal et des budgets annexes, saisie des opérations d’ordre correspondantes, 

mise à jour de l’inventaire
- Suivi des dossiers de subventions accordées  aux associations, envoi des courriers de notification et mandatement des  

subventions accordées
- Régularisation des écritures comptables des Etats de Développements Des Soldes (EDDS) transmis par la trésorerie 

(EDF, emprunts, ANCV…)

Dans le cadre de la continuité de service et pour assurer le bon fonctionnement de l’EPCI, l’agent pourra être amené à  
assurer les missions exercées dans son EPCI d’origine, de manière transitoire. 

Liste non exhaustive



Conditions d’exercice :

• Travail en équipe (Pièce partagée avec 3 collègues)
• 39h hebdomadaires avec RTT

Compétences requises :

• Connaissance des comptabilités M14 et M49
• Maîtrise de Word, Excel, d’un logiciel de comptabilité public

Contact : Candidature (C.V. + lettre de motivation) à transmettre avant le vendredi 16 juin 2017
A
Monsieur le Président
Communauté Touraine-Est Vallées
Direction Commune des Ressources Humaines
48 rue de la Frelonnerie – CS 70078
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
02 47 45 85 84
Email : recrutement@touraineestvallees.fr


