
 
ANNONCE DE RECRUTEMENT 
 

 
 
 
Au cœur d’un territoire rural dynamique, 21 000 habitants, au nord de Laval et à proximité 
directe de la Bretagne (Fougères, Rennes, Vitré), la Communauté de communes de l’Ernée 
recrute : 
 

Un Gestionnaire comptable et budgétaire 
 
Sous la responsabilité du responsable du pôle finances et au sein d’un service de 5 agents, 
vos missions seront les suivantes  
 
 
Missions : 
Sous la responsabilité du responsable du pôle finances, vos principales missions seront les 
suivantes :  
Elaboration et exécution du budget CIAS de l’Ernée : 

- Préparation budgétaire en fonction des besoins identifiés (BP, DMB)  

- Arrêté du compte administratif  

- Assurer le suivi budgétaire (crédits consommés, encaissement subventions…)   

- Suivi de la trésorerie 

- Réception des factures sur chorus pro et contrôle du service fait  

- Exécution budgétaire des dépenses et des recettes    

Exécution budgétaire du budget principal et de certains budgets annexes  
- Réceptionner les devis, bons de commande et assurer les engagements des crédits  

- Mandatement des dépenses de fonctionnement  

- Emission de titres de recettes (dotations – subventions – vente énergie …)  

- Réalisation de bilans financiers  

Instruction et contrôle des régies d’avance et de recettes  
- Assurer la création, la mise à jour et/ou la suppression des régies 

- Assurer le suivi comptable (mandats, titres) 

- Accompagner les régisseurs dans leur suivi et clôture de fin d’année  

Gestion des demandes de subventions 
- Etablir des états des dépenses  

- Effectuer les appels de versements auprès des partenaires financiers  

 
 
Profil : 
 

- Expérience sur un poste similaire souhaitée 

- Bonne maîtrise des règles de la comptabilité publique (M14 et future M57) 

- Compétences organisationnelles, respect des délais  

- Maîtrise des outils de bureautique (Word – Excel) 

- Rigueur et réactivité  



- Esprit d’initiative  

 
Informations complémentaires : 

- Conditions de recrutement :  
 Recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude) ou à défaut 
contractuel (sur la base de l’article L.332-8.2° du code général de la Fonction 
Publique) 
 Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints territoriaux ou des 
rédacteurs territoriaux 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 
 
Prise de poste : 1/07/2022 
Date limite des candidatures : 12/06/2022 
 
Renseignements : Madame Sylvie BALLUAIS, responsable pôle finances au 02.43.05.98.82 
 
Lettre de candidature et CV à adresser à : M. Le Président, Communauté de communes de 
l’Ernée, Parc d’activités de la Querminais, 53500 Ernée 
 
Courriel : m.certenais@lernee.fr  (dépôt des candidatures) 
 
 


