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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
son AGENT COMPTABLE (F/H) 

 
Contexte 

Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, cette 
entité a son siège à Souillac. Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, 
urbanisme et habitat, voirie, environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités 
sportives, culture et patrimoine, réparties sur tout son périmètre. 

 
Dans le cadre de la structuration de son service finances, la communauté de communes cherche à recruter 
un(e) agent comptable afin d’assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes de la 
collectivité. 
Elle/il sera rattaché(e) au service finances. 

 
DENOMINATION du POSTE et CONDITIONS de RECRUTEMENT 

 
AGENT COMPTABLE – CATEGORIE C  
Grade : Adjoint administratif 
Recrutement : statutaire ou contrat à durée déterminée  
Rémunération statutaire 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
 
Poste affecté au siège administratif de Souillac. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

TRAITEMENT de la COMPTABILITE : 
- Effectuer la saisie comptable (titres-mandats, frais professionnels, marchés) : par article, par nature, 

par fonction, par service et par pôle et/ou commune.  
- Gérer les flux sous hélios et PESV2 
- Gérer l’inventaire et les amortissements 
- Suivre et contrôler de l’exécution budgétaire 
- Gérer les fichiers de tiers sur une base de données 
- Réaliser les engagements comptables 
- Suivre l’exécution des différentes émissions (mandats et titres) 
- Vérifier les imputations comptables et les pièces justificatives 
- Veiller aux pièces justificatives 

 
TRAITEMENT BUDGETAIRE : 

- Participer au processus de préparation budgétaire (budget principal et budget annexe)  
- Participer à l’élaboration de la section de fonctionnement et d’investissement 
- Assister le responsable financier pour la préparation et l’élaboration des budgets, des décisions 

modificatives, du compte administratif 
- Administrer fonctionnellement un système d’information comptable 
- Etre l’un des interlocuteurs de la trésorerie 
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Ces missions d’assistance comptable et financière sont non exhaustives et peuvent évoluer au gré des 
réformes réglementaires et/ou de changement de portée politique de la collectivité 
 

MISSIONS SECONDAIRES 

 

- Effectuer de l’accueil physique et téléphonique 
- Assister à l’organisation et à la constitution, la mise à jour, l’archivage et la consultation des dossiers 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES RECHERCHEES 
 

‐ Maîtriser les normes et les procédures comptables 
‐ Maîtriser les logiciels informatiques spécialisés dont le logiciel financier E MAGNUS  
‐ Se tenir informé des évolutions sociales, fiscales et juridiques 
‐ Faire preuve de rigueur 
‐ Etre autonome, organisé et savoir se montrer discret 
‐ Avoir le sens du contact 

 
 
 
Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

Ou 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
 

en mentionnant la référence AGENT COMPTABLE dans l’objet 
 
 

 
DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : vendredi 1er mars 2019 

 

POSTE à POURVOIR : au plus tôt 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

- M. Nicolas ARHEL, Directeur Général des Services Adjoint de la communauté de communes 
CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

 
au 05 65 27 02 10 
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