Le Grand Annecy recrute
pour le centre intercommunal d'action sociale
UN COMPTABLE (H-F) – 1061 - MAB
Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (catégorie C)
Gérer l'exécution des budgets des structures d'hébergement pour
personnes âgées ou des prestations d'aide à domicile (effectuer le
traitement comptable des recettes et des dépenses, facturer les
prestations servies en établissement et gérer l'aide sociale, analyser
les mouvements et écarts, gérer les immobilisations et écritures
Missions principales
d'amortissement, assurer les relations avec les usagers et les
fournisseurs)
• Participer à la préparation budgétaire
• Gérer le recouvrement
• Prendre le relais en cas d'absence au sein de l'équipe comptable
•

•

Affectation

CIAS, Direction administration générale et finances, placé sous
l'autorité du chef de service tarification et comptabilité

Temps complet (36 h) et 6 jours RTT
Horaires de travail : 8H30 -12H00 et 13H30 -17H30 du lundi au
vendredi
• Congés organisés en concertation au sein de l'équipe selon activité du
service et contrainte de facturation
•
•

Durée du travail

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•
•
•

Formation en comptabilité,
Connaissance de la comptabilité publique souhaitée
Pratique des nomenclatures comptables M14 et M22 appréciée
Bonne pratique des outils informatiques et de bureautique
Rigueur, capacité d'organisation, réactivité
Goût du travail en équipe, discrétion

Mode de recrutement • Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut recrutement direct
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•

Prise de fonctions souhaitée le 1er novembre 2020

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec la mention obligatoire en objet
« comptable – 1061 - MAB », avant le 15 août 2020

Renseignements auprès d’Évelyne CATIN,
Chef de service tarification et comptabilité (04 50 63 48 09)

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

