
 

Offre d’emploi : Assitant(e) comptabilité 
CDD 5 MOIS – LE HOM (14 220) 

 

 

 

STRUCTURE D’ACCUEIL 

La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande (CCSN) regroupe 42 communes et compte un  total de 

24 771 habitants.    

 

CONTEXTE 

 

Recherche d’un(e) assistant(e) comptabilité dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

• Emission des encaissements (P503)  

• Déclaration de T.V.A.  

• Déclaration de l’impôt sur les sociétés  

• Demande de subvention Antargaz lors de travaux d’isolation  

• Mandatement de recettes des aires de camping-cars et de taxes de séjour  

• Envoi de devis aux entreprises pour accord 

• Saisie et suivi des devis 

• Vérification, traitement et transmission des pieces comptable 

• Contrôle des pièces jointes et imputations dans le budget 

• Transmission de pièces dématerialisées à la trésorerie pour paiement ou encaissement 

• Emission mandats de paiement et titres de recettes 

• Saisie des informations nécessaires à la réalisation des mandats de paiement et des titres de recettes 

 
 

MISSIONS SECONDAIRES 

• Classement et archivage 

• Traitement des demandes d’iinformation de la part des différents interlocuteurs 

 

PROFIL RECHERCHE 

• Pas de diplôme demandé mais une première expérience en comptabilité publique est exigée. 

 

SAVOIR 

• Règles comptables et budgétaires publiques (nomenclature comptables) 

• Logiciel comptables et bureautiques (G.E.D, HELIOS, CIRCEA, ADONIS, PANDORE, EXEL, WORD) 

• Connaissance de l’environnement territorial et du droit des collectivités territoriales 



 

SAVOIR-FAIRE  

• Maîtrise de l’outil informatique  

• Analyser les données chiffrées 

• Chercher, recueillir, traiter, transmettre l’information 

• Rédiger des notes 

• Connaissance des logiciels ODYSSEE souhaitée : CIRCEA, VALORIS, MONETIS 

 

SAVOIR-ETRE  

• Autonomie 

• Disponibilité 

• Rigueur et organisation 

• Discrétion 

 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

 

• Poste basé à Thury-Harcourt (Commune de LE HOM)  

• Temps de travail : temps complet - 35 heures 

• Recrutement par voie contractuelle : CDD de 5 mois. 

• Salaire basé sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, catégorie C –  

• Grade adjoint administratif : échelon N°03 : IM = 334 / IB = 356 soit 1 565.13 € brut. 

• Avantages : Tickets restaurants 

• Poste à pourvoir à partir du 01/11/2021  

• Entretien d’embauche prévu fin Octobre 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Sylvie CHOLET 
Responsable Service Comptabilité 

Tel. : 02 31 15 80 23 
Mail : s.cholet@cingal-suissenormande.fr 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de :  
 

Monsieur le Président 
Communauté de communes Cingal-Suisse Normande 

4 Rue Docteur Gourdin 
Thury-Harcourt 
14 220 LE HOM 

 
et à envoyer de préférence par courriel avant le 15/10/2021 à :  

l.tillon@cingal-suissenormande.fr 
 

 

mailto:s.cholet@cingal-suissenormande.fr

