
 

LA COMMUNE DE TERRANJOU 
 

RECRUTE 

UN(E) ASSISTANT(E) COMPTABILITE 

 

Type de recrutement : Contractuel de droit public Contractuel de droit public 
Cadre(s) d’emploi : Adjoint Administratif (C) Adjoint Administratif (C) 
Temps de travail : Temps complet (35 heures) Temps complet 
Date limite de candidature : 03/06/2022 03/06/2022 
Date prévue de recrutement : Dès que possible 
Durée de la mission:  1 mois renouvelable 

Dès que possible 
 

 

Contexte  

 

Le service finances et commande publique, de deux agents dont un responsable et une 

assistante, gère l’intégralité de la chaine comptable pour le budget principal et les trois 

budgets annexes de la commune. 

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un renfort. 

 

Descriptif de l'emploi 

 

Sous l’autorité de la Directrice Générale  des Services, et du responsable finances, vous êtes 

chargé(e) de la gestion des dépenses et des recettes en tenant compte de la répartition 

analytique des services en soutien à l’agent comptable de la collectivité.  

 

Missions 

 

* Comptabilité courante : Engagements des dépenses et des recettes, mandatement et 

ordonnancement des mandats et des titres, suivi des paiements et relation Trésorerie et 

fournisseurs (inclus gestion des demandes de pièces complémentaires, rejets de paiement...) 

 

* Mandatement des marchés publics 

* Suivi et déclaration de la TVA 

 

Profils recherchés 

 

- SAVOIRS : 

* Connaissance des règles et procédures de la comptabilité publique 

* Un expérience dans un service finances en collectivité serai un plus 

* Connaissance et pratique du logiciel Berger-Levrault – Gestion financière serait un plus 

* Connaissance et pratique du logiciel Excel 

 

- SAVOIR FAIRE : 

* Créer et mettre à jour les tiers et marchés dans le progiciel finances 

* Contrôler les éléments de liquidation des factures et les pièces justificatives au regard de la 

réglementation 



 

*Traitement du mandatement  

*Apporter les renseignements nécessaires aux fournisseurs et aux services de la Trésorerie 

 

 

- SAVOIR ETRE : 

* Faire preuve d’adaptabilité 

* Faire preuve de rigueur, sens de l’organisation 

* Sens du travail en équipe et autonomie 

 

Temps de travail  

Complet, 35h00 hebdomadaire  
 

CANDIDATURE 

La candidature comprend obligatoirement : 

CV + lettre de motivation (à l’attention de Monsieur le Maire) 

  

À adresser : 

Soit par mail : mairie-rh.terranjou@orange.fr  (pièces en format PDF). 
Soit par courrier, à l’attention de Monsieur le Maire : 1, Place de la Mairie – Chavagnes-les-
Eaux – 49380 TERRANJOU 

  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Renseignements complémentaires :  
Mme HUDELOT, DGS  – 07-88-95-00-91 

dgs@terranjou.fr 

 

Renseignements administratifs : 

Mme BELLOUIN, service RH recrutement – 06-47-73-49-18 

mairie-rh.terranjou@orange.fr 

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'emploi correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre 

dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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