
S.I.C.O.V.A.D.

 
 

  4 ALLLEE SAINT ARNOULD 
88 000 EPINAL

ASSISTANT DE GESTION COMPTABLE (H/F)
Date de publication :  14/11/2019

Date limite de candidature :  13/12/2019

Date prévue du recrutement :  03/02/2020  

Durée de la mission :  Remplacement d'un congé maternité (prolongation éventuelle si congé parental)

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Par référence aux grilles indiciaires de la FP, régime indemnitaire en sus selon profil

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  Sous la responsabilité de la chef de service, les missions principales sont :  
. de réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables  
. préparer et saisir les mandatements, titres de recettes et la facturation, et vérifier leurs 
états de paiement  
. d'assurer la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs ainsi qu’avec les 
services comptables de l’Etat  
. de mettre à jour les fichiers de tiers  
. de préparer et suivre les lignes de crédits et les différents états  
. de traiter et de développer la dématérialisation du process comptable (factures et bons de 
commande)  
. de gérer la régie d'avances 
. assurer le suivi (comptable, financier, ...) des marchés  
 
 
En complément, l'agent pourra être amené à réaliser des missions complémentaires : 
. aider à la tenue et au suivi de tableaux de bord comptables et techniques  
. analyser et restituer des données techniques et financières 
. restituer les données auprès de sa responsable de service 
 
 
Ainsi que toute autre mission susceptible d'être confiée dans le cadre de l'exercice et de 
l'évolution de la mission de comptable 

Profil recherché : . Connaissances des procédures comptables administratives et financières dans la fonction 
publique territoriale (M4 et M14 / comptabilité analytique)  
. Maîtrise de l'outil informatique 
. Capacité à s'adapter aux nouvelles procédures (dématérialisation, numérisation, 
transmission de flux informatiques, ...)  
. Sens de l’organisation  
. Rigueur  
. Disponibilité 
. Autonomie  
. Discrétion/confidentialité  
 
Une connaissance des spécificités liées au domaine de la gestion des déchets serait appréciée.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  EPINAL

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 



POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
S.I.C.O.V.A.D. 
4 ALLEE SAINT ARNOULD 
88000 EPINAL  
  
Informations complémentaires : Mme Audrey HUSSON (responsable du service finances - 
contrôle de gestion) audrey.husson@sicovad.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


