
 

           

 

 

 

 

 

La Ville des HERBIERS ( 16 600 h.  ) -  Vendée 
 

La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 

population. Dans le cadre d’une création de poste, elle recrute :   

 

1 GESTIONNAIRE COMPTABLE  
 à Temps Complet  

Cadre d’emploi : Adjoint administratif  

 

Au sein de la Direction des Finances mutualisée de la Ville et de la Communauté de communes 

du Pays des Herbiers, composée de 9 agents, vous êtes en charge de l’exécution comptable des 

différents budgets des deux collectivités : mandatement des factures, édition des titres de 

recettes, suivi comptable des marchés, saisie des immobilisations, assistance auprès des services. 

Vous assurez la mise en forme de documents et diaporamas pour les commissions finances et 

participez à la continuité de service pendant les périodes de congés ou en cas de nécessité de 

service.  

 

 

PROFIL : 

Vous maîtrisez les règles et procédures comptables et budgétaires et détenez également des 

connaissances en marchés publics.  

Vous avez une bonne maîtrise des logiciels bureautiques et savez vous adapter aux différents 

logiciels métiers.  

Vous savez faire preuve de discrétion, de rigueur, d'autonomie dans l'exercice de vos fonctions.  

Doté d'une aisance relationnelle, vous appréciez le travail en équipe et en transversalité. 

 

 

Conditions de recrutement : 

- Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale à Temps complet  

- Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours. 

A défaut, pour les candidats non fonctionnaires : par contrat de droit public 

-Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément indemnitaire annuel + CNAS+ 

COS 

- Poste à pourvoir dès que possible 

         

► Contacts, renseignements : 

Sur le poste : Arnaud SAVOIE, Chef de Service – Tél : 02 51 66 74 36 

Sur le recrutement : Direction des Ressources Humaines.  Tél : 02 51 91 29 75 

► Adresser votre lettre de candidature + C.V détaillé, avant le  30 novembre 2021 à : 

Madame Le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines -  

6 rue du Tourniquet – CS 40 209 – 85502 Les HERBIERS cedex ou par courriel  à :

 recrutement@lesherbiers.fr  

 


