OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE FINANCIER

La communauté de Communes Fumel Vallée du Lot est une collectivité de 25 000 habitants dans le
département du Lot et Garonne. C’est un territoire en pleine reconversion économique dans un
cadre privilégié où cohabitent espaces ruraux et urbain. La collectivité a pour vocation d’associer ses
communes membres au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun
de développement et d’aménagement de l’espace.
Venez rejoindre nos équipes !
La communauté de communes Fumel Vallée du Lot recherche pour compléter ses équipes un(e)
gestionnaire financier au sein du service Environnement.
Le service environnement, en charge de la prévention et de la gestion de déchets, se réorganise afin
d’assurer au mieux ses missions au quotidien et permettre un meilleur accompagnement des usagers
vers le bon geste de tri.
Intégrer ce service s’est donc participer à l’amélioration de la gestion des déchets vers moins
d’enfouissement et plus de recyclage et de valorisation.

Vos missions
Le ou la gestionnaire financier aura en charge de l’activité financière du service environnement. Il
assurera le traitement comptable des dépenses et recettes du service ainsi que la facturation et le
suivi du fichier de redevable de la redevance incitative.
Vous serez au cœur du projet de la redevance incitative en cours de mise en place sur l’ensemble du
territoire. Durant la phase de déploiement du matériel, vous aurez en charge la construction du
fichier de redevables. Durant la phase test, vous suivrez les remontées d’information et préparerez la
facturation à blanc. Une fois le projet abouti, vous serez en charge de la facturation aux usagers.
Votre quotidien ? Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables, Saisir les engagements et
mandatements, préparer et suivre les lignes de crédits et les différents états, mettre à jour les
fichiers de tiers, créer une base de données des usagers et participer à la mise en place des
procédures, facturer la redevance incitative.
Pour réaliser ses missions vous serez intégré à une équipe dynamique sous la responsabilité de la
Responsable Service Environnement ainsi que sous la Responsable Service Finances-Comptabilité.

Profil
Vous avez les connaissances des règles et procédures comptables et budgétaires (nomenclature
comptable M14 puis M4). Les applicatifs informatiques de gestion financière n’ont pas de secret
pour vous. Vous connaissez les délais règlementaires et les procédures de la commande publique.
Vous aimez travailler en équipe.
Capacité d’adaptation, rigueur, discrétion, qualités rédactionnelles et relationnels sont vos atouts.

Conditions d’emploi
Poste de catégorie C, filière administrative.
Recrutement sur un contrat de projets d’une durée de 3 ans renouvelable.
Le poste est à temps complet (37h30) avec 15 jours de RTT.
Le poste est à pourvoir au plus tard le 1er mars 2023
Ce poste est accessible aux personnes handicapées.

Localisation
Vos missions se dérouleront dans nos locaux situés dans la commune de Fumel (47500).

Candidature
Ce poste attire votre attention mais vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter.
Vous vous reconnaissez dans le profil ? Alors n’attendez plus et envoyez-nous votre candidature :
CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes
« Fumel Vallée du Lot »
Par courriel : cclement@cc-dufumelois.fr ou par voie postale : 4, Place du Château, BP 10037, 47502
Fumel Cedex.

