
	

 

 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
INDRE-ET-LOIRE (24 000 habitants) 50 km de Tours, 25 km de Saumur – Proche Chinon 

 
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

1 Gestionnaire comptabilité à temps complet (H/F) 
Filière Administrative – Catégorie B   Rédacteurs Territoriaux 

 

Au sein de la Direction des Finances, service commun de la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire et de la Ville de CHINON (10 agents), sous la responsabilité du directeur, et de son 
adjointe, vous aurez en charge les dépenses et les recettes d’investissement en association 
avec deux collègues. 

MISSIONS PRINCIPALES : 
• Mise en œuvre des procédures règlementaires (engagements, veille quant aux 

procédures de consultation  des marchés publics) 
• Mise en œuvre des budgets et suivi budgétaire 
• Traitement des dépenses et des recettes d’investissement, contrôle des éléments de 

liquidation des factures, des mentions obligatoires et justifications des dépenses et 
recettes au regard de la règlementation 

• Gestion de l’actif et des cessions 
• Suivi du FCTVA 
• Suivi des aspects comptables et financiers des marchés publics (mise en place de 

tableaux de bord)  
• Suivi des dossiers de subvention, préparation des demandes de versement, Mise en 

œuvre de tableaux de bord Préparations des écritures de fin d’année (bilan AP/CP, restes 
à réaliser) 

• Elaboration et mise en œuvre des budgets d’investissement (saisie des documents 
budgétaires et des annexes, édition des budgets, réalisation de documents de 
présentation) 

• Ponctuellement, participation à l’activité polyvalente du service 
• Classement et archivage des documents liés au domaine d’activité 

 
PROFIL DU CANDIDAT 
• Formation de niveau bac +2 minimum et expérience professionnelle équivalente 
• Maîtrise de la comptabilité publique   (M14, M49) et de la règlementation en matière de 

marchés publics 
• Maîtrise des outils bureautiques (Open office, Word, Excel, Power Point ...) 
• Autonomie, méthode et rigueur dans l’application des principes comptables et des 

procédures 
• Sens de l’initiative, adaptabilité et polyvalence 
• Capacité à travailler en équipe, qualités relationnelles et humaines 
• Discrétion et disponibilité 

 
REMUNERATION : Statutaire, avec régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuners, participation 
employeur à la prévoyance 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Adresser candidature (lettre de motivation et CV) au plus tôt à : 
 M. Le Président - Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire  
–32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 
 
Renseignements complémentaires  
 Mme Galteau - Directrice RH – 02.47.93.78.78 – drh@cc-cvl.fr 
 Mr Pottelet- Directeur des finances – 02.47.93.78 93 


