
La communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 

Composée de 20 communes – 332.672 habitants : 
 

Recrute  

 
Un assistant comptable H/F 

Cadre d’emplois des Adjoints administratifs – Catégorie C 

 
Sous l’autorité du Directeur financier, vous êtes chargé(e) d’assurer la régularité des opérations 
comptables de la Communauté d’agglomération.  
 
Dans ce cadre, vous aurez pour missions :  
 
- Le mandatement des dépenses et des recettes des différents budgets ; 
- L’assistance des services à la saisie des éléments budgétaires ; 
- La réception, l’enregistrement et la ventilation des factures dématérialisées vers les services 

gestionnaires pour validation ; 
- Le suivi des écritures comptables prévues par la M14 (intégration des annonces, suivi des travaux 

en cours, amortissements, inventaire) ; 
- La contribution à la maîtrise des délais de paiement et d’encaissement des recettes ; 
- Le suivi des factures (validation, relance des services) et le suivi des relances fournisseurs ; 
- La tenue des régies recettes et dépenses ; 
- L’assistance des services sur toutes questions relatives à l’utilisation du logiciel financier, au 

budget et à son exécution ; 
- La réalisation de tâches administratives demandées par la hiérarchie ; 
 
De formation comptable, vous possédez une bonne connaissance de l’environnement administratif 
des collectivités territoriales, de la comptabilité publique et des marchés publics. Vous faites preuve 
de rigueur, d’organisation et de disponibilité. Vous maîtrisez l’outil informatique et avez le goût du 
travail en équipe. La connaissance du logiciel comptable Civil net Finances ainsi qu’une expérience 
similaire en secteur public ou privé seront des atouts pour ce poste. 
Vous bénéficierez d’une rémunération statutaire, d’un régime indemnitaire et de jours RTT. 
 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle ; 
- Temps de travail hebdomadaire de 38,5 heures ; 
- Poste basé au Pecq 
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 5 février 2018 à l’attention 
de :  

 
 

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  
Direction des Ressources Humaines 

2, rue Buffon 
B.P 275 

78506 SARTROUVILLE Cedex 

ou par e-mail à : recrutement@ville-sartrouville.fr 
 

mailto:recrutement@ville-sartrouville.fr

