
 

 

 

 
AGENT COMPTABLE 

 
FICHE DE POSTE 

 
Commune dynamique, Saint Seurin sur l’Isle (3200 habitants) est située à 25 km de Libourne. 
Pôle économique de proximité, Saint Seurin sur l’Isle dispose de nombreux équipements et 
services dans le domaine sportif, culturel, social. La commune et le CCAS comptent près de 100 
agents. 
L’Agent Comptabilité intervient sur un poste mutualisé entre la commune (environ 40 %) et le 
CCAS (60%). 
Sous l'autorité de la directrice du CCAS et de la responsable du service finances de la commune 

de Saint Seurin sur l’Isle, l’agent du service comptabilité aura en charge : 

Activités régulières : 
 
* Assurer la gestion comptable du CCAS et venir en appui du service comptable de la ville 
- Intégrer et traiter les factures sur le logiciel comptable à leur arrivée 
- Mandater et suivre les dépenses en fonctionnement et en investissement 
- Archiver les documents comptables 
- Emettre les titres de recettes et suivre la perception des recettes en fonctionnement et en 
investissement 
- Assurer l'exécution financière des marchés publics passés par la Collectivité 
- Participer à la vérification des comptes du CCAS au regard du compte de gestion 
- Procéder à la régularisation des paiements soulevant des problématiques 
- Participer aux opérations de clôture des opérations budgétaires en fin d'année en vue de la 
préparation du compte administratif (RAR, charges et produits rattachés, ...) 
- Passer les écritures d'ordre budgétaire et les écritures de fin d'année 
 
* Veiller à la qualité des comptes du CCAS 
- Savoir alerter la hiérarchie en cas de détection d'anomalies comptables 
- Veiller au respect des délais règlementaires de paiement 
- Synthétiser, analyser et rendre compte des informations provenant de la Trésorerie 
- Alerter les services et la hiérarchie sur les factures en souffrance 
 
* Assurer la gestion de la paie 
- Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution. 
- Être garant de l'application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires (mise 
en place du RIFSEEP). 
- Être l'interlocuteur de la trésorerie. 
- Participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale. 
- Procéder au mandatement mensuel des paies du CCAS et suppléer autant que de besoin la 
personne en charge de la réalisation des paies de la commune. 
 
Activités périodiques ou occasionnelles : 
 



- Assurer une fonction générale de conseil technique auprès des services dans les domaines 
relevant de la compétence du poste 
- Effectuer la saisie du budget en période de préparation budgétaire 
- Participer à la tenue et à la mise à jour de l'inventaire des biens communaux, des intégrations 
et des amortissements 
- Participer à d'autres missions du service en tant que de besoin 
 
 
Profils recherchés 
Connaissances/Compétences requises : 
Connaître la gestion budgétaire et financière 
Connaitre la procédure budgétaire M 14 et M 22 et plus généralement la pratique de la 
comptabilité publique  
Maîtriser la procédure relative au passage de la paie, connaissance du logiciel e magnus 
appréciée 
Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 
Transmettre l'information de manière fiable et précise 
Faire des propositions et rendre compte 
Connaitre le logiciel de gestion Berger-Levrault e-Magnus serait un vrai plus 
 
Savoir-être : 
Organisation et Rigueur 
Goût du travail en équipe 
Capacité d'anticipation, d'analyse et de synthèse  
 
 
 
Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Madame Le Maire par email : 

mairie@stseurinsurlisle.com 

Pour tout renseignement complémentaire : Séverine Faure 05 57 56 01 01. 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire / CNAS 

 


