
POSTE COMPTABLE PUBLIC  
Positionnement du poste 

 
-  Interne :  Rattachement à l’autorité hiérarchique de la CCPFML 
        Responsabilité de la cellule finances et comptabilité   
        Participation à la gestion du programme Leader    
        Relation avec l’ensemble des services de la CCPFML  
-  Externe :  Relations Trésorerie Générale  

        Sous-préfecture, Préfecture 
        Autorité de gestion du programme Leader 
        Financeurs, fournisseurs et tiers 

 
Fonctions du poste 

 
Analyse prospective de la fiscalité et prospective financière 
Suivi budgétaire et comptable  
Travaux de fin de gestion et travaux d'inventaires pour les dossiers confiés. 
Contrôle de gestion et aide au pilotage. 
Gestion du programme Leader 
 

Activités 
 
Assurer de la gestion comptable et financière de la CCPFML (0,7 ETP) 

• Préparation, établissement et suivi des budgets en lien direct avec le vice-président aux finances ;  
• Préparation des documents nécessaires aux délibérations ; 
• Création des tiers, gestion des engagements juridiques, factures fournisseurs et demandes de paiement, dossiers de recettes non 

fiscales, tenue de la comptabilité analytique ; 
• Saisies comptables : engagement des dépenses, mandatements et titres, opérations de fin d’années 
• Vérification notamment de l'exhaustivité et de la pertinence des pièces, saisies de données chiffrées dans l'application informatique, 

suivi budgétaire et comptable, classement et archivage des pièces comptables ;  
• Gestion des régies ; 
• Contrôle interne de premier niveau et certification du service fait ; 
• Contrôle régulier des disponibilités de crédit, des pièces justificatives, des imputations dans le budget ; 
• Travaux de fin de gestion ; 
• Mise à jour de l’actif de la structure : inventaire précis ; 
• Lien direct avec les services et fournisseurs ; 
• Procédure à mettre en place en vue de l’instauration d’une démarche qualité ; 
• Contrôle de gestion ; 
• Finaliser les indicateurs, formaliser et nourrir le tableau de bord (contrôle budgétaire et comptable). 

Participer à la gestion du programme LEADER en cours (0,3 ETP) 
 

Profil recherché et cadre d’emploi 
 
Savoirs  - Compétences en comptabilité publique (M14, M43, M49),  comptabilité générale, réglementations, procédures 

comptables, chaine de dépenses, évolutions (dématérialisation, …) 
- Maîtrise des fonctionnalités d’un logiciel budgétaire et comptable  

Savoirs faire - Mise en œuvre des règles de la comptabilité publique 

- Contrôle de la gestion et des engagements des dépenses et des recettes 
- Contrôle de l’exécution comptable des marchés publics 
- Conception et gestion des tableaux de bord des activités financières 

Savoir être - Avoir le sens de l'organisation 

- Être ordonné dans son classement et archivage 
- Respecter le mode décisionnel, les délais, être rigoureux, précis 
- Adopter une posture de contrôle 
- Faire face à des situations d'urgence  
 

Cadre d’emploi (niveau de recrutement) : cadre A ou B de la filière administrative 
 

Temps de travail 
 
CDD à Plein temps  
 

Informations complémentaires 
 

• Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel ou courrier postal à l’attention de M. Arnaud Boutet, président de la 
communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, 13 bd des Martyrs, BP 41, 04300 FORCALQUIER. 

• Poste à pourvoir : 01/01/18 
• Date début de publicité : 09/11/17 
• Date limite de candidature : 11/12/17 

 


