
 

Communauté de Communes du Pays de Montereau 
RECRUTEMENT D’UN(E) GESTIONNAIRE COMPTABLE et FINANCIER 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Située au sud du département de Seine et Marne, la Communauté de Communes du Pays de Montereau 
regroupe 21 communes et totalise 41 084 habitants.  
 
LE POSTE 
Le poste est placé au sein de la direction des Finances et des marchés publics qui se compose de 4 
personnes, sous la hiérarchie directe de la DGA. Le budget 2022 de la Communauté de Communes s’élève 
à 53,10 Millions d’euros.  
 
VOS MISSIONS PRINCIPALES SERONT LES SUIVANTES : 

♦ Assistance à l’élaboration des documents budgétaires 

♦ Traitement comptable des dépenses et des recettes du budget général et des budgets annexes  

♦ Suivi financier des marchés publics 

♦ Réalisation des opérations de clôture et participation au compte administratif 

♦ Suivi des emprunts et mandatement des annuités 

♦ Gestion de l’inventaire et des dotations aux amortissements 

♦ Gestion du patrimoine immobilier 

♦ Déclarations de TVA et FCTVA 

♦ Traitement des rejets de la TP, P503 

♦ Vérification des opérations comptables 
 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU POSTE : 
Des missions complémentaires pourront être confiées à l’agent dans le domaine des finances et des 
marchés publics  
 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES : 
Titulaire d’un diplôme de niveau bac à bac+2 en comptabilité, vous possédez de solides connaissances en 
comptabilité publique. 
- Vous êtes capable de comprendre et d’assurer l’exécution financière des marchés publics. 
- Autonome et rigoureux, vous maîtrisez l’outil informatique, et notamment Excel. La connaissance du 
logiciel Millésime de JVS serait vivement appréciée. 
- Vous appréciez de travailler en équipe et possédez un sens relationnel développé 
- Votre goût prononcé pour les chiffres et la comptabilité ainsi que vos qualités de pédagogue vous 
aideront à réussir sur ce poste.  
 
Poste à pourvoir pour dès que possible 
Tous les postes de la CCPM sont ouverts à compétence égale aux personnes bénéficiant d’une 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 
 
Expérience professionnelle : 
Vous justifiez d’une expérience confirmée dans le domaine de la comptabilité publique et de la gestion 
budgétaire. 
 
CONDITIONS  
Statut : 
Cadre d’emplois des agents de catégorie C de la Fonction Publique Titulaire ou à défaut Contractuel (CDI 
possible selon les dispositions réglementaires).  
Possibilité d’évolution sur la catégorie B.   
 
Rémunération : 
Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + CNAS + Participation à la protection sociale + Chèques 
vacances + Tickets restaurant 

 

 



Les candidatures (lettre de motivation + CV + copie des diplômes) sont à adresser jusqu’au 3 

juin  à : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Montereau 

29 avenue du Général de Gaulle  

77130 MONTEREAU 

Ou par mail à : servicerh@paysdemontereau.fr  

mailto:servicerh@paysdemontereau.fr

