
 

 

 

La Communauté de Communes du Pays des HERBIERS  (30 000 h) 
recrute 

Au sein d’un territoire composé de 8 Communes (30 000 Habitants), la  Communauté de Communes du Pays des 

HERBIERS –  VENDEE - recrute dans le cadre du remplacement d’un agent en congé maternité,                                                

un Gestionnaire Finances 

 en CDD  

Cadre d’emplois des Adjoints administratifs 

Missions : Rattaché à la Direction des Finances, vous assurez principalement les missions suivantes au sein 

d’une équipe de 9 agents : 

 

1- Exécution budgétaire du budget assainissement 

- Mandatement des factures et émission des titres de recettes  

- Enregistrement des marchés et suivi de leur exécution financière 

2- Collaboration au contrôle de gestion interne  

 

- Mise à jour de bilans financiers 

- Suivi de tableaux de bord 

3- Appui l’enregistrement et au mandatement des factures  

4- Suivi des demandes des subventions aux associations 

5- Contrôle et mandatement des échéances de prêts 

 

Profil :  

- Bonne maîtrise du fonctionnement, de l’organisation de la collectivité territoriale et de ses services, des 

procédures comptables, administratives, financières  et de la comptabilité publique M14 et M4,  

- Rigueur, autonomie, goût pour le travail d’équipe, 

- Maîtrise des outils bureautiques, une connaissance du logiciel CIVIL FINANCES serait un plus, 

- Expérience appréciée sur un poste similaire. 

- BAC pro comptabilité gestion exigé 

- BTS comptabilité gestion souhaité 

 

Conditions de recrutement : 
 

- Agent non titulaire de la fonction publique territoriale sur le grade d’Adjoint administratif  

- Engagement à durée déterminée, à temps complet, en remplacement temporaire d’un agent placé 

en congé maternité du 1er juin 2021 au 1er novembre 2021 

Renseignements pour ce poste :  

► sur l’emploi : Anne Lyse GAUTHIER – Directrice des Finances – Tél. 02 51 66 80 50 

     sur le recrutement –Virginie CHARRIAU - Directrice des Ressources Humaines –Tél : 02 51 91 29 75 

► Adresser candidature  ( lettre de motivation + C.V. détaillé )  avant le 15 avril 2021  à  : 

Madame la Présidente  de la Communauté de communes  – Service Ressources Humaines -  

6 rue du tourniquet – C.S. 40 209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel  à : recrutement@lesherbiers.fr  


