
 

 

Les Syndicats Mixtes  

d’Assainissement Collectif et Non Collectif URA 

d’Alimentation en Eau Potable URA  
(Département des Pyrénées-Atlantiques – Siège actuel à USTARITZ (futur siège à LARRESSORE) – 50 000 habitants couverts) 

 

Recrute 
 

UN ASSISTANT COMPTABLE ET BUDGETAIRE 

Poste à temps complet 
- cadres d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux ou des Rédacteurs territoriaux - 

(Recrutement statutaire d'un lauréat de concours ou fonctionnaire à la recherche de mobilité  

ou à défaut par voie contractuelle) 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

Sous l’autorité de la Directrice des services, et du Responsable administratif et financier, vous serez 

principalement chargé(e) d'assister le responsable administratif et financier pour l'exécution budgétaire, 

comptable et financière, et plus particulièrement : 

- de réceptionner, traiter, vérifier et classer les pièces comptables, 

- de réaliser l'émission et le suivi comptable des mandats de paiement et titre de recettes, 

- de participer à la préparation, la mise en forme et l'exécution des documents budgétaires et comptables, 

- de rédiger et transmettre les bons de commandes et ordres de services, 

- d'assurer la gestion du volet financier de la fonction ressources humaines (Procéder à la paye des agents 

et élus, renseigner la DADS, effectuer les déclarations aux organismes de cotisations…), 

- d'assister ponctuellement le responsable dans des tâches administratives (préparation de dossiers, 

participation aux réunions…), 

- de remplacer ponctuellement l'agent d'accueil. 

 

 

COMPETENCES ET PROFIL ATTENDUS : 

 

- Connaître l'environnement juridique des collectivités, 

- Connaître et appliquer les règles budgétaires et comptables publiques (notamment la M49), 

- Connaître et savoir appliquer la réglementation sociale et fiscale des employeurs publics, 

- Maîtriser la rédaction administrative et l'outil bureautique, 

- Polyvalence, rigueur, autonomie et sens de l'organisation, 

- Aptitudes relationnelles et discrétion professionnelle. 

 

 

DEPOT DES CANDIDATURES : 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : Vendredi 20 Février 2015 

 

Les candidatures devront être déposées par voie électronique (lettre de motivation + cv) sur le site 

www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale", onglet "Postuler à un 

recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page d'accueil. 

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :    

 

Pôle Recrutement et conseil RH du Centre de Gestion Tél 05.59.90.18.23 – grh@cdg-64.fr 

 

POSTE A POURVOIR : Avril 2015 

Les entretiens se dérouleront la semaine du 16 mars 2015 

 

http://www.cdg-64.fr/
mailto:grh@cdg-64.fr

