
 

 

AGENT COMPTABLE (H/F) 

 

Situé à 15 minutes d'Albertville et 40 minutes de Chambéry, aux portes de la Vallée de la 

Tarentaise, le territoire de la Communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche (Unique 

EPCI classé station de tourisme en France), fort de son dynamisme et de ses attraits 

touristiques et thermaux, offre un cadre de vie exceptionnel.  

Autorité organisatrice de la station de Valmorel et de la station thermale de La Léchère, la 

CCVA est un territoire d'innovation dont l'ambition est de poursuivre son développement de 

façon raisonnée et cohérente au sein d'une équipe dynamique et impliquée.  

 

Missions du poste proposé :  

- Emission, vérification, envoi des engagements comptables aux fournisseurs, 

- Emission des titres et mandats et transfert en perception, 

- Exécution financière des marchés publics, 

- Tenue et suivi de l’inventaire, 

- Gestion et suivi des opérations d’ordre : dotations aux amortissements, reprises de 

subventions, intégration des frais d’études, cessions… 

- Prise en charge du P503 recettes et des débits d’office (dépenses à régulariser), 

- Suivi comptable des subventions, 

- Traitement des déclarations de TVA pour les budgets assujettis, 

- Traitement du FCTVA investissement et fonctionnement, 

- Suivi administratif des régies de recettes, possible rôle de régisseur titulaire et / ou 

mandataire suppléant, 

- Soutien administratif technicienne eau et assainissement : suivi et émission de titres 

PFAC notamment. 

 

Profil recherché : 

- Formation comptable et expérience professionnelle dans une communauté de 

communes. 

- Expérience exigée en gestion des marchés publics, 

- Expérience demandée en gestion d’inventaire et opération d’ordre, 

- Maitrise des règles de comptabilité publique et nomenclatures M14, M4 voir M57 



- Connaissance du fonctionnement des collectivités et de leur environnement politique 

et institutionnel, 

- Maitrise des outils informatique (OFFICE, EMAGNUS…) aisance informatique 

(dématérialisation…) 

- Qualité rédactionnelle 

 

Savoir être : 

 

- Sens du service public, 

- Autonomie, 

- Polyvalence, 

- Esprit d’initiative, 

- Réactivité, 

- Rigueur et sens de l’organisation, 

- Qualité d’écoute de dialogue, d’observations, 

- Capacité à travailler en équipe, 

- Discrétion, respect du caractère confidentiel des informations, 

- Savoir rendre des comptes, solliciter et alerter. 

 

Contact :  

 

➢ Gabriel MARQUES : Directeur des Affaires Financières  

gabriel.marques@ccva-savoie.com 

 

➢ Sandrine CALDERINI : Responsable des Ressources Humaines  

sandrine.calderini@ccva-savoie.com 

 

 

 

 

Poste à pourvoir au 01.04.2022 
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