
Opération de recrutement N° 087211000427737

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement MAIRIE D'AMBAZAC

SIRET 21870020100013

Adresse PLACE DE L HOTEL DE VILLE 87240 AMBAZAC

Téléphone 0555566145

Fax 0555568636

Courriel du gestionnaire drh.ambazac@orange.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 087211000427737

Intitulé du poste Assistant de gestion comptable

Famille de métier Finances > Gestion et ingénierie financière

Métier 1 Assistant ou assistante de gestion financière, budgétaire ou comptable

Service recruteur Finances-marchés publics

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission 12 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (Art. 3-1 loi

84-53)

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement

temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison

d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un

corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un

cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983, des

articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des

dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont conclus pour

une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent

contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est

désormais nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.
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Nom du contact GUEMARD

Prenom du contact Béatrice

Email du contact drh@ambazac.fr

Téléphone du contact 0655569192

Observateurs drh@ambazac.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 15/10/2021

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O087211000427737

Numéro de l'offre O087211000427737

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint administratif territorial

Grade 2 Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint adm. principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Vous assurez le traitement comptable des dépenses et recettes courantes.

Vous aidez à la réalisation des documents comptables.

Missions ou activités Traiter, vérifier et suivre les bons de commandes par rapports aux crédits

budgétaires Aider à la gestion et à la numérisation des pièces comptables et à leur archivage Enregistrer, dématérialiser et traiter la

facturation Mandater les factures Émettre les titres Enregistrer, vérifier et classer les pièces comptables Veiller à l'application des

règles de comptabilité publique Préparer et envoyer les bons de commandes Actualiser les tableaux de bord Vérifier la tenue des

régies et en assurer le suivi comptable Conseiller les services quant aux procédures comptables

Profil recherché Expérience similaire Connaissances des procédures comptables, idéalement de

la M4, M14 et M49 Connaissances sur l'environnement territorial Maîtrise de l'outil informatique Rigueur et méthode Discrétion

professionnelle et sens du service public

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/01/2022

Date debut de publicité 15/10/2021

Date fin de publicité 15/11/2021

Date limite de candidature 15/11/2021

Informations complémentaires Poste qui pourrait l'objet d'une prolongation de contrat Merci de transmettre

votre CV et lettre de motivation uniquement par courriel à l'adresse suivante : drh@ambazac.fr Merci de respecter le nommage

suivant : NOM_Prénom_CV_compta NOM_Prénom_LM_compta

Département Haute-Vienne

Code postal 87240

Ville AMBAZAC
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Adresse du lieu de travail PLACE DE L HOTEL DE VILLE

Code Postal du lieu de travail 87240

Ville du lieu de travail AMBAZAC

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 15/10/2021

Date de la 1ère transmission 15/10/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0

Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit-il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact drh@ambazac.fr
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