
Un agent comptable (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints administratifs (cat.C)

Les informations recueillies dans le cadre de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objectif de gérer le suivi de votre candidature. Elles seront 
traitées par le service RH de Pévèle Carembault, responsable du traitement. En cas de réponse négative, la Pévèle Carembault conservera votre CV pour une durée de 2 ans après 
le dernier contact. Vous pouvez vous y opposer et faire la demande de suppression de votre dossier en écrivant au 141 rue Nationale, Place du Bicentenaire 59710 Pont-à-Marcq

Les candidatures sont à adresser à M. Luc FOUTRY, Président de la Pévèle Carembault
avant le 21/02/2022 via https://demarches.pevelecarembault.fr/ressources-

humaines

Au sein d’une équipe de trois agents sous l’autorité directe de la cheffe de service « finances », vous assurez la gestion de
la comptabilité des dépenses dans le respect des délais et de la réglementation. Référent comptable des services, vous les
accompagnez dans leur gestion budgétaire et comptable quotidienne.

• Assurer la réception, l’enregistrement et la ventilation des factures dématérialisées vers les services gestionnaires ;
• Saisir les engagements, contrôler et valider les bons de commande et réaliser le mandatement des dépenses dans le

respect des règles de comptabilité, des marchés publics et des règles internes (le budget comporte des AP/CP et
certains secteurs assujettis à la TVA) ;

• Assurer la gestion des relations avec les fournisseurs et le comptable public ;
• Accompagner des services de la collectivité sur les questions relatives à l'exécution budgétaire et à l'utilisation du

logiciel financier ;
• Effectuer le suivi des écritures comptables des immobilisations prévues par la M14 (tenue des inventaires,

intégration, suivi des travaux en cours) ;
• Participer au suivi des dossiers de subventions d'équipement auprès des différents financeurs ;
• Contribuer, le cas échéant, l’engagement et l’émission de titres de recettes.

Expérience avérée en comptabilité publique (M14) ;
Bonne connaissance de l’exécution financière des marchés publics ;
Maîtrise des outils bureautiques (word, excel..) ;
Connaissance du logiciel e-sedit (Berger Levrault) appréciée ;
Esprit de collaboration et sens du travail en équipe ;
Autonomie, gestion des priorités et discrétion professionnelle ;
Rigueur et sens de l’organisation
Pics d’activité liés au cycle budgétaire (opérations de clôture)

La Pévèle Carembault dispose de plusieurs protocoles d’accord (salarial, social, temps de travail) pour garantir
notamment une organisation moderne et un climat de travail basé sur la confiance et l’efficacité.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Amicale du personnel + CNAS + participation mutuelle 
Rythme de travail du Lundi au vendredi (4,5 jours ou 5 jours), télétravail envisageable (2 jours/semaine), ARTT
Lieu de travail : Templeuve
Le poste est à pourvoir dès que possible

La Pévèle Carembault, Communauté de communes de 97 000 habitants, 120 agents permanents
située à proximité de grandes agglomérations recrute dans le cadre d’une création de poste : 

MISSIONS PRINCIPALES

PROFIL

CONDITIONS


