OFFRE D’EMPLOI
Agent.e en comptabilité publique
Etablissement public Chemins du Patrimoine en Finistère
L’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère recrute
un agent comptable pour un contrat à durée déterminée de 5 mois

À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule étirée entre mer et océan, l’EPCC Chemins du Patrimoine en
Finistère réunit cinq sites patrimoniaux majeurs et tisse entre eux les liens d’une nouvelle politique culturelle. Il
accueille plus de 200 000 visiteurs sur l’ensemble des sites et emploie 80 salariés permanents.

Dans le cadre d’un surcroît de travail temporaire dû au changement de logiciel de gestion financière, l’EPCC
Chemins du Patrimoine en Finistère recrute

un agent en comptabilité publique

par un

contrat de

travail de droit privé :
PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
●

Enregistrement et suivi des opérations comptables
○

Imputation des demandes d’achat et vérification de la comptabilité analytique

○

Récupération de certaines factures sur le portail Chorus Pro

○

Vérification et saisie des factures

○

Vérification des notes de frais

○

Codage des mandats et préparation des éléments constitutifs du mandat (pièces justificatives)

○

Saisie des titres de recettes

●

Saisie et suivi des budgets

●

Préparation du compte administratif et du compte de gestion

●

Création et mise à jour des tableaux de bord

●

Gestion et suivi des contrats, conventions et saisie des engagements comptables

●

Gestion des investissements et des informations à transmettre au Conseil départemental du Finistère

●

Suivi administratif des dossiers

PROFIL RECHERCHÉ
Connaissances et compétences techniques
●
●
●

Connaître la comptabilité publique norme M4 ou M14
Connaître au moins un logiciel de gestion financière publique
Maîtriser les outils bureautiques

Savoir-être
●
●
●
●
●

Être rigoureux et organisé
Être autonome
Faire preuve de discrétion
Savoir travailler en équipe
Réactivité

Formation et expérience
● De niveau bac +2/3 dans le domaine comptable
● Expérience professionnelle en comptabilité publique : 3 ans minimum

CONDITIONS
●
●
●
●
●
●

Lieu de travail : Abbaye de Daoulas
Type de contrat : CDD de 5 mois
Période d’essai de 3 semaines
À pourvoir dès le 1er octobre 2019
Durée hebdomadaire : 35 heures
Rémunération brute : 1 872 €

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser pour le 9 septembre 2019 à 12 h dernier délai à
Erwan Guiriec, Administrateur, à l’adresse direction@cdp29.fr ou par courrier postal à
EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère, 21 Rue de l'Église BP 34, 29460 Daoulas
Les entretiens débuteront dès la semaine du 16 au 20 septembre à L’Abbaye de Daoulas 29460 Daoulas

