La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (HautesPyrénées – 65) 127 000 habitants – 86 communes – 280 agents – A 1 heure
des stations de ski et des pistes de randonnées et 1 heure 30 de l’océan
atlantique

RECRUTE
Par voie contractuelle pour un CDD de 3 mois dans un premier temps
Un agent comptable (un (e) adjoint(e) administratif (ve) – filière
administrative – catégorie C)
ayant des connaissances budgétaires en M49 (eau et assainissement)
En vertu de la loi Notre, au 1er janvier 2020, la CA-TLP se verra transférer la
compétence eau et assainissement pour l’ensemble son territoire.
Missions principales :
 Jusqu’à la fin de l’année 2019 : travailler avec le responsable du service
finance à la mise en place du transfert comptable de la compétence eau et
assainissement.
 A compter du 1er janvier 2020 : assurer la gestion comptable des deux
budgets annexes : eau et assainissement en étroite liaison avec le service
concerné.
PREPARATION BUDGETAIRE
- Participation à l’élaboration du budget : préparation du cadre budgétaire,
saisie et consolidation des données pour la préparation des budgets
- Saisie des budgets dans le logiciel comptable
- Réalisation de documents de synthèse pour la présentation des budgets,
- Récupération de la dette, de l’actif.

EXECUTION BUDGETAIRE :
-

Saisie et suivi des engagements,
Saisie et suivi des factures,
Mandatement des dépenses,
Prise en charge des titres liés à facturation (protocole ORMC)
Prise en charge titres de recettes autres que ceux liés à la facturation : agence
de l’eau….
Prise en charge des annulatifs de dépenses et de recettes
Suivi des échéances d’emprunt,

COMPETENCES REQUISES
-

Connaissances solides dans la comptabilité publique et plus particulièrement
dans la gestion des budgets annexes eau et assainissement (nomenclature
comptable M 49).
Connaissance du logiciel comptable CIVIL NET FINANCES souhaitée
Rigueur exigée

CONDITIONS
Temps de travail : Temps complet
Lieu de travail : 30 avenue Saint-Exupéry à Tarbes
Rémunération :
Selon qualification et expérience
Poste à pourvoir à compter de fin septembre.
Des informations complémentaires peuvent être demandées à Madame Véronique
BAUBAY, responsable du service finances au 05.62.53.34.30 pour la partie
technique du poste et à Madame Sabine REGIS, responsable du service des
Ressources Humaines au 05.62.53.34.50 pour la partie statutaire
.
Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) sont à
adresser à :
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
Zone Tertiaire Pyréne Aéro Pôle – Téléport 1 – CS 51331 - 65013 TARBES
Cedex 9
ou par courriel : sabine.regis@agglo-tlp.fr
Date limite des candidatures : 31 juillet 2019

