
 

 

La Communauté de Communes de Liffré-

Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 

 

Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31   -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 

 

 

 

 

RECRUTE par voie statutaire (à défaut contractuelle),  
A compter du 28 octobre 2019 

 
Un Agent de Gestion Financière et Comptable (H/F) 

Temps complet – Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux 
 

 

Sous l’autorité du Directeur des Finances et du Contrôle de Gestion mutualisé, vous aurez pour missions : 

✓ Gestion comptable des dépenses de la collectivité (engagements, traitement des bons de commandes, vérification de 

crédits…). 

✓ Traitement des factures et des prélèvements automatiques (vérification du service fait, rapprochement avec les bons de 

commandes et les pièces justificatives, préparation des liquidations…) - Suivi du contrôle des factures par les services - 

Respect du délai de paiement. 

✓ Saisie des titres de recettes et des P503. 

✓ Gestion de la facturation des services. 

✓ Préparation et déclaration des fonds de compensation de TVA et des déclarations de TVA pour les budgets annexes. 

✓ Relations avec les fournisseurs et le Centre des Finances Publiques. 

✓ Mise à jour des fichiers tiers - Classement et archivage de documents. 

✓ Suivi des régies d'avance et de recettes. 

✓ Contribution au respect des procédures comptables. 

✓ Suivi des inventaires et des amortissements. 

 

 

Profil : 

• Diplôme : Bac à Bac +2 dans les domaines de la comptabilité et des finances. 

• Expérience souhaitée de 3 ans sur un emploi similaire. 

• Maitrise des procédures de la comptabilité publique et de la réglementation sur les pièces justificatives. 

• Connaissance des finances publiques et des nomenclatures comptables M14 - M49 - M22. 

• Connaissance des marchés publics et de leur exécution financière. 

• Connaissance du cadre règlementaire du fonctionnement des collectivités et des établissements publics. 

• Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel). 

• Maîtrise de Chorus Pro 

• Maîtrise du progiciel comptable (Berger-Levrault). 

• Connaissance du e-parapheur BL et de Mégalis. 

• Polyvalence, réactivité, organisation, méthode et autonomie. 

• Sens du travail en équipe. 

• Capacité à communiquer et à rendre compte. 

 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir le 28 octobre 2019 par voie statutaire (à défaut, recrutement contractuel). 

• Rémunération statutaire en référence à la grille indiciaire des Adjoints Administratifs Territoriaux (traitement indiciaire + 

RIFSEEP). 

• Temps de travail :  35 heures annualisées. 

• Lieu de travail : Siège de Liffré-Cormier. 
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Pour tout renseignement : Direction des ressources humaines de Liffré Cormier Communauté, au 02.99.68.31.31. 

 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 8 septembre 2019 (entretiens prévus semaine 39) à : 

 
 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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