
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 

 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Assistant(e) de gestion comptable 
Dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Titulaire ou contractuel - Temps complet  

Sous l’autorité de la directrice adjointe des finances et au sein du pôle recettes de fonctionnement, vous vous assurez du traitement 

comptable des recettes : régies de recettes et subventions de fonctionnement versées. 

MISSIONS 

- Assurer la facturation des prises en charge par différents organismes sociaux (CCAS, CAF…) et autres organismes 

(Intercommunalité, service Eau et Assainissement), 

- Emettre des titres de recettes pour l’ensemble des budgets (loyers, facturations diverses…), 

- Assurer le traitement des P503 et des admissions en non-valeur, 

- Refacturer les services mutualisés (carburant, affranchissement, personnel), 

- Être le mandataire suppléant de la régie de recettes scolaires (cantines, garderie, périscolaire…), 

- Assurer la gestion comptable des autres régies sur retour de la Trésorerie, 

- Assurer la gestion administrative des régies (modification), 

- Etablir la déclaration FCTVA, 

- Mandater les subventions aux associations, 

- Gérer les tiers débiteurs, 

- Effectuer la télédéclaration de la TVA pour les budgets annexes. 

PROFIL 

- Formation dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, 

- Connaissance des principes de fonctionnement des collectivités locales, 

- Connaissance des règles d’imputation de la nomenclature M14 et des règles de la comptabilité d’engagement, 

- Connaissance de la réglementation en matière de régies d’avances et de recettes, et de liquidation (pièces justificatives…), 

- Savoir suivre des régies, 

- Être capable de vérifier les imputations comptables et les pièces justificatives, 

- Savoir identifier les causes de rejet de la Trésorerie et les analyser, 

- Maîtrise des outils bureautiques, 

- Maîtrise du logiciel Ciril Finances fortement appréciée, 

- Être méthodique et rigoureux. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir en février, les candidatures sont à adresser au plus tard le 27 janvier 2023. 

Pour postuler, veuillez adresser curriculum vitae et lettre de motivation : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr (fichiers en format pdf) 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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