Ville du Luberon, Cavaillon se situe en Provence, à 30 km d'Avignon, 60 km de Marseille, avec une
sortie sur l'autoroute A7 permettant un accès rapide en centre-ville. Idéalement située
géographiquement, Cavaillon est une ville très attractive tant pour les entreprises que pour les
particuliers. Basée sur un site géographique d’exception, le long de la Durance et au pied de la colline
Saint-Jacques, Cavaillon est une ville charmante où les touristes découvrent un patrimoine
remarquable.
Le Centre Communal d’Action Sociale recrute par voie de mutation ou liste d’aptitude ou à défaut
contractuelle : UN(E) COMPTABLE ET GESTIONNAIRE FINANCIER(H/F)
Cadre d’emplois des Rédacteurs, catégorie B, à temps complet
Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, vous serez chargé(e) des aspects financiers et
comptables du CCAS, il s’agira de :
Missions principales :









Préparer et suivre le budget du CCAS (compte administratif, budget primitif, décisions
modificatives, mandatements, titres…) en lien avec la Direction
Transcrire et mettre en forme les informations comptable et financière après vérification
Etablir et mettre à jour les documents comptables
Appliquer et suivre les règles de procédures comptables
Gérer et suivre les facturations et bons de commande
Assurer une veille sur la situation comptable / trésorerie de la structure
Référent comptable au niveau du Trésor Public (sous couvert de la Direction)
Suivre et s’adapter à l’actualité comptable

Profil recherché :









Diplôme en comptabilité
Expérience dans un poste similaire exigée
Maîtrise des règles de comptabilité publique M14
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Rigueur dans l’application des principes comptables et des procédures
Force de proposition
Capacité de rédaction et d’analyse
Maitrise d’un logiciel de gestion comptable (GFI finances)

Conditions d’exercice du poste :



38 heures hebdomadaires (travail du lundi au vendredi) + 17 jours de RTT
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + contrat collectif de
prévoyance avec participation de la collectivité + Comité des Œuvres Sociales +
Participation de la collectivité à la cotisation mutuelle du foyer

Poste à pourvoir au 1er février 2022
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Président, service Ressources Humaines, centre Actipôle Bât B 74 rue du Comtat
BP 70062 84300 CAVAILLON ou par mail contact@ccas-cavaillon.fr.

