
 

 
 
 
 
 

Filière : Administrative 
Grade : Cadre d’emploi des adjoints administratifs 
Quotité de travail : 35h00  
Localisation des emplois : Coutances 
Nombre d’emplois : 1  
Durée du contrat : 6 mois 

POSTE A POURVOIR EN FEVRIER 2021 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au 
gré des promenades et des visites son patrimoine historique et ses 
paysages préservés. Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, 
Coutances et ses alentours vous offrent un cadre de vie paisible, 
agrémenté de diverses manifestations tout au long de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, 
partagée entre d’une part un centre-ville riche en patrimoine et ponctué 
de nombreux commerces de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux domaines d’activités 
variés. 

Coutances mer et bocage est née au 1er janvier 2017 de la fusion de 3 communautés de communes. Elle compte 48 000 habitants, 
49 communes, 372 agents. L’organisation des services de la communauté se décline en 4 pôles : cadre de vie (environnement, 
qualité des eaux), cohérence territoriale (culture, enfance-jeunesse, sports, entre autres), attractivité (développement 
économique, tourisme, urbanisme, santé), supports (communication, services techniques, propreté, infrastructures numériques). 
La communauté compte 16 budgets.  

La direction des finances est un service mutualisé entre la ville de Coutances et Coutances mer et bocage. 

 

 

 

 

 

 
MISSIONS 

Sous la responsabilité de la directrice des finances de la ville et de la communauté de communes (service commun décentralisé 
composé de 10 référents comptables, d’une directrice des finances, d’un directeur des finances adjoint et d’un responsable de  la 
qualité comptable), vous aurez pour mission l’exécution et le suivi comptable des budgets Enfance Jeunesse durant le congé 
maternité de l’agent référent.   
 

Recevoir, vérifier et traiter des pièces comptables 

 Enregistrer et contrôler les factures à l’arrivée ;  

 Apprécier la validité des pièces justificatives ; 

 Transmettre des factures aux services pour justifier le service fait ; 

La ville de Coutances compte : 

 10 000 habitants, 

 130 agents, 

 5 budgets (25M€) 

La communauté de communes Coutances 
mer et bocage, créée en 2017, compte : 

 48 000 habitants,  

 49 communes,  

 372 agents,  

 16 budgets (60M€)  

 

ASSISTANT COMPTABLE ET BUDGETAIRE 

(H/F) 

Profil de poste 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


 Classer et archiver les pièces comptables. 

Mandater des dépenses et établir des titres de recettes 

 Vérifier les engagements de crédits ; 

 Vérifier les devis et les factures ; 

 Contrôler les imputations comptables ; 

 Exécuter les opérations de mandatement, notamment sur marchés, et de titres de recettes ; 

 Assurer la liaison avec la trésorerie. 

Gérer des relations avec les fournisseurs 

 Traiter les relances avec les fournisseurs ; 

 Vérifier le respect des délais de paiement ; 

Participer aux opérations comptables de début d’année 

 Pointer nos crédits consommés avec ceux de la trésorerie. 

Assister la direction des finances 
 Informer régulièrement de la disponibilité des crédits dans le cadre de l’exécution budgétaire et alerter en cas d’anomalies ; 

 Travailler en complémentarité avec les autres agents du service 

DIPLOME REQUIS 

Formation en comptabilité appréciée. 

COMPETENCES 

 

Savoirs  Connaissance de la comptabilité publique (M14) 

Savoir-faire 

 Maîtriser les outils informatiques : logiciels métiers et de bureautiques, hélios. 

 Suivre des tableaux de bord comptable et financier. 

 Organiser, planifier son travail, gérer son temps. 

 Rendre compte.  
 

Savoir-être 

 Sens de l’organisation : intervention sur plusieurs budgets, avec des échéances et enjeux 
différents. 

 Rigueur – vigilance – discrétion. 

 Aptitude à travailler en équipe 
 

CONDITIONS DU POSTE 

 Relations avec la Direction des finances, les agents comptables, les chefs de services des budgets dont vous êtes le 
référent, la trésorerie, les fournisseurs et les partenaires institutionnels 

 Travail sur écran quotidien 

RENSEIGNEMENTS 

Aurore PROD’HOMME, directrice des finances, tél : 02 72 88 33 70. 



Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre à Monsieur le président COUTANCES MER ET BOCAGE 
Direction des ressources humaines BP 723 50207 COUTANCES CEDEX) ou électronique (emploi-competences@communaute-
coutances.fr) pour le 15/12/2020 au plus tard. 
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