
 La Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux 

39 000 habitants – 31 Communes 

RECRUTE 

Un assistant de gestion financière, comptabilité et paye (h/f) 

Grade : Adjoint administratif ou Rédacteur 

Missions : Sous l’autorité du Directeur et du Responsable du service vous êtes chargé de 

sécuriser et d’assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes (M14 -M22), de la 

préparation et du suivi de la paye, de la gestion des risques statutaires (déclarations, contrôle 

des remboursements..) 

Vous garantissez la sécurité des opérations comptables en assurant le respect des procédures 

et des délais de paiement et contribuez à l’appui et au conseil des services de l’EPCI sur 

l’application de la réglementation comptable.  

- Exécution et gestion de la comptabilité des différents budgets 

- Suivi des bons de commandes et des engagements 

- Vérification et mandatement des factures 

- Vérification et émission des titres de recettes 

- Préparation de la paye en lien avec les services 

- Saisie des données et suivi  

- Gestion des absences (maladie, accident du travail) 

- Gestion des déclarations et suivi des remboursements 

Profil recherché : 

- Vous justifiez d’une expérience similaire confirmée 

- Autonome et rigoureux dans l’organisation du travail vous savez rendre compte 

- Vous maîtrisez la dématérialisation, les outils de bureautique (word, excel, messagerie 

informatique) et idéalement les logiciels Berger Levrault 

- Discret, organisé, disponible et réactif vous appréciez le travail en équipe  

Poste à temps complet (35 heures) 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Cnas 

Poste à pourvoir le 1
er

 juillet 2017 

Les candidatures sont à adresser à : 

Monsieur le Président 

CC Brie des Rivières et Châteaux 

1, rue des petits champs 

77820- Le Châtelet en Brie 

 

valleesetchateaux@ccvc77.fr ou rh-finances@ccvc77.fr 

 

Informations complémentaires sur le poste : 

 

Tél 01 60 66 67 10  Mme IBAN  

Date limite de dépôt des candidatures : 19 juin 2017 

 

Votre dossier de candidature devra comprendre : 

 

- Une lettre de motivation manuscrite  

- Un CV 

- Dernier arrêté ou contrat 
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