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Fiche de poste  

 

Assistant(e) de gestion comptable 

 
 

Place dans la hiérarchie et relations de travail 

 

 Sous l’autorité de la responsable du service finances 

 Poste à temps complet en résidence administrative à Saint Rémy de Provence. 

 Relations avec l'ensemble des services intercommunaux et municipaux. 

 Relations avec d'autres collectivités, partenaires publics, institutions privées, 

entreprises, associations etc.  

 Contacts avec les fournisseurs, la trésorerie et les usagers. 

 

 

Missions 

 

Assure la réception, le traitement, la vérification et le classement des pièces comptables : 

 

 Réaliser les engagements et le suivi des crédits. 

 Préparer les mandatements et les titres de recettes. 

 Apprécier la validité des pièces justificatives et les imputations comptables. 

 Contrôler les factures des services et les faire viser par les services. 

 Identifier un problème sur une opération comptable. 

 Classer, archiver les pièces et documents comptables ou financiers. 

 Assurer le suivi des déclarations de taxe de séjour, l’émission des titres de taxe de 

séjour, le contact régulier avec les hébergeurs. 

 Préparer les déclarations de TVA / Assurer le suivi des états déclaratifs de FCTVA 

 

Assure le suivi financier de l’exécution des marchés : 

 

 Saisie des engagements  / Vérification des services faits 

 Mettre en œuvre les procédures de règlements adaptées pendant l'exécution (avances, 

acomptes, pénalités de retard, cessions et nantissements, retenues de garantie, caution 

et garantie à première demande etc.). 

 Tenir à jour les tableaux de bords de suivi des réalisations. 

 Etre garant des délais de paiement. 

 

 

 

 

Missions transversales : 
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 Contribuer à la fourniture d’aide à la décision (indicateurs, tableaux  de bord, 

statistiques). 

 Participer à la mise en place du contrôle de gestion. 

 Rédiger des courriers, notes, certificats administratifs...liés aux actes comptables. 

 

 

 

Compétences liées au poste 

 

Connaissances 

 

 Connaissance des procédures comptables et administratives financières, 

 Connaissance souhaitée des règles budgétaires et comptables de la comptabilité 

publique, notamment M 14, M4 et M 49, 

 Pratique de la comptabilité analytique, 

 Matrice des applicatifs et logiciels comptables  (Berger Levrault Gestion Financière) et 

bureautiques 

 Permis B. 

 

Savoir être 

 Sens du service public, 

 Qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie et de confidentialité reconnues, 

 Aisance rédactionnelle, 

 Aptitude à la polyvalence, 

 Bon relationnel, dynamisme et capacité à travailler en équipe. 

 

Informations complémentaires 

 

Poste basé sur Saint-Rémy de Provence (13)  

 

Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et/ou si vous 

êtes titulaire d’une Fonction Publique votre dernier arrêté de situation administrative et vos 

trois dernières fiches d’évaluation) sont à adresser à : Monsieur le Président de la 

Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles – 23, avenue des joncades basses 13210 

Saint-Rémy de Provence ou par courrier électronique ressources.humaines@ccvba.fr 

jusqu’au 31 mai 2021 inclus. 

 


