AVIS DE RECRUTEMENT
La Communauté de Communes du Miey de Béarn
Recrute
un CHARGE DES FINANCES ET DU PERSONNEL (H/F)
Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
(CDD de 6 mois – 35 heures hebdomadaires)
Remplacement d’un congé maternité
ACTIVITES PRINCIPALES :
Sous l’autorité du Directeur de la Communauté de Communes, vous serez principalement chargé(e) de :
- Préparer les réunions du Conseil communautaire concernant le personnel et les finances (mise en œuvre et suivi
des décisions)
- Préparer et rédiger des documents administratifs et techniques
- Suivre la carrière des agents (gestion des arrêtés, contrats, absences…) et assurer la diffusion individuelle et
collective d’informations
- Etablir les paies et les diverses déclarations
- Procéder au traitement comptable (dépenses et recettes)
- Assurer le suivi financier de la communauté de communes
- Assurer la gestion des contrats d’assurance
- Participer au traitement et au suivi des dossiers de marchés publics
Le travail se fera en collaboration avec deux autres agents sur certains dossiers spécifiques.

COMPETENCES ET PROFIL ATTENDUS :
- Connaissance du cadre réglementaire des actes administratifs
- Connaissance de la réglementation de la gestion du personnel
- Connaissance de la réglementation dans le domaine financier et budgétaire
- Maîtrise de la rédaction administrative et de l’outil informatique notamment logiciel de gestion comptable et paie
- Connaissance de l’environnement territorial
- Expérience sur un poste similaire appréciée

CONDITIONS D'EXERCICE :
- Discrétion professionnelle
- Qualités relationnelles
- Autonomie, esprit d’initiative, réactivité
- Disponibilité
- Travail polyvalent

DEPOT DES CANDIDATURES :
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 13 AVRIL 2015
PERIODE PREVUE POUR LES ENTRETIENS : DU 11 AU 13 MAI 2015
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae détaillé) devront être envoyées :
-par voie électronique : adiarte@mieydebearn.fr
-par courrier : Communauté de Communes du Miey de Béarn – 4, Rue Principale – 64230 POEY DE
LESCAR
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
Tél 05.59.68.79.86
POSTE A POURVOIR :

1ER JUIN 2015

