
 

Assistant de Gestion financière et comptable (H/F) 
 

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 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 
 
 

Missions 

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). 

 

 

  



Formation et compétences 

 
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 recrutement 

 
- Poste de catégorie C expérimenté à temps complet  
- Voie statutaire (rémunération statutaire + RIFSEEP) ou, à défaut contractuelle 
- Poste basé au Pôle Préservation de l’Environnement à Gonfaron 
- Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 27 Avril 2018 à 

Monsieur le Président – Communauté de Communes Cœur du Var – Quartier Précoumin,  Route de 
Toulon - 83340 Le Luc ou par email : drh@coeurduvar.com. 

 
Renseignements complémentaires :  
Aude LAROCHE -  Directeur général adjointe des services, 04 94 39 44 90 - alaroche@coeurduvar.com  

 

 


