
 
Bièvre Isère communauté, située au cœur du 
département de l’Isère est une collectivité en 

pleine croissance comptant désormais 50 
communes pour 55 000 habitants. 

 

Dans ce contexte ambitieux, Bièvre Isère Communauté recrute son  : 

 
Assistant administratif et de gestion financière (F/H) 

 
Rôle :  

 Assurer l’accueil et le secrétariat du service 

 Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la rédaction des actes liés aux 

régies. 

 Assurer la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs 

 
Missions et activités :  

 Assurer l’accueil et le secrétariat général du service 

 Prendre et transmettre les messages 

 Enregistrer et distribuer le courrier « arrivé »  

 Préparer et traiter (copies et classement) le courrier « départ » du service  

 Réaliser des travaux de bureautique (mettre en forme les documents : courriers, formulaires, 
notes etc) 

 Trier classer et archiver les dossiers du services finances 

 

 Assister la Directrice, la Directrice adjointe du pôle et la Responsable du Service Finances dans la 
gestion administrative et financière courante des dossiers 

 Budget : Transmission des flux : Totem, délibération, Indigo 

 Régies (en lien avec les services opérationnels et la trésorerie) : 

o Rédiger et actualiser les arrêtés de régies d’avances et de recettes 

o Suivre et actualiser le listing des régisseurs et des mandataires 

 Taxe foncière et actes de propriété : 

o Suivre et actualiser le tableau de bord relatif aux avis des taxes foncières 

o Classer des actes de propriété 

 

 Assurer l’exécution comptable des différents budgets communautaires 

 Rechercher les factures, et relancer les fournisseurs 

 Ajouter les pièces justificatives aux mandats ou factures 

 Suivre les factures non mandatées 

 Saisir les engagements annuels 

 Emettre les mandats et les titres  

 Participer au suivi financier des crédits budgétaires  

 Traiter les factures de travaux sur chorus pro 

 Participer aux opérations de fin d’exercice 

 

Missions et/ou activités occasionnelles (saisonnalité, événementiel,) : 

 Aider à la préparation budgétaire  

 Contribuer à l’élaboration des dossiers de subvention  

 Vérification des taxes foncières et demandes de dégrèvement  

 Suivi des travaux pour le compte de tiers (458) 
 

Profils recherchés 

 BEP secrétariat ou expérience professionnelle équivalente 

 Expérience en comptabilité publique. 



 

 

Compétences : 

 Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 

 Maîtrise de l’outil informatique et du logiciel comptable (Ciril et chorus pro seraient un plus) 

 Savoir préparer et émettre les mandatements de dépenses et les titres de recettes 

 Vérifier les factures et les mandats et les pièces justificatives 

 Prendre en charge les engagements et vérifier la consommation des crédits 

 Classer, archiver les pièces et documents comptables et financiers 

 Respecter et faire respecter les délais de paiements aux valideurs 

 Suivre financièrement les marchés  

 

 Connaissances générales ou savoirs transversaux : 

 Maîtrise des nomenclatures comptables M14 et M4 et de l’instruction relative aux pièces 
justificatives à joindre pour les mandats et titres 

 Maîtrise et vigilance sur les process de circuits de commandes et de validations comptables 
internes 

 Maîtrise des procédures administratives comptables et financières 

 Connaissance en comptabilité analytique 

 Notions de base en matière de marchés publics 

 Maîtrise des rythmes d’encaissement et de décaissement de la structure 

 

 Aptitudes relationnelles : 

 Rigueur dans la réalisation des activités et dans l’exécution comptable et budgétaire 

 Vigilance et probité 

 Respect des délais 

 Autonomie dans l’organisation du travail 

 Qualité relationnelles et rédactionnelle 

 Capacité à travailler en équipe 

 

Poste : 

- Ouvert sur le cadre d’emploi des adjoints administratifs (Catégorie C) 

- à temps complet,  

- sur un poste basé à Saint Etienne de Saint Geoirs  

- à compter du 1er avril 2022 

 
 
Renseignements complémentaires auprès de Bernadette Thomas : bernadette.thomas@bievre-isere.com. 
 
Candidature (lettre de motivation, CV , dernier arrêté de carrière pour les titulaires de la fonction publique) à 
envoyer avant le 6 février 2022 à ressources.humaines@bievre-isere.com 
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