
 

36 communes – 100 000 habitants – 900 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  

Pour le territoire du Val de Moder 
 

Un CHARGE DE GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET 

COMPTABLE (h/f)  
 
Vous serez sous l’autorité du Directeur des Finances et des Achats, et de la Directrice 

des Ressources Humaines et de l’Innovation, et serez chargé des missions suivantes :  

 

Vos principales missions : 

• Gérer et suivre le budget 

• Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables 

• Procéder au mandatement des dépenses et à l'émission des titres de recettes 

• Saisir les engagements et les mandatements comptables 

• Mettre à jour les fichiers de tiers 

• Tenir et suivre des tableaux de bord comptables 

• Assurer la gestion des stocks 

• Gérer les relations avec les services, les fournisseurs et les différents partenaires (CPAM, 

assurance…) 

• Assurer un service de proximité RH sur le territoire du Val de Moder : information aux 

agents, saisie des maladies, des éléments variables de la paie… 

• Apporter ponctuellement un appui à l’accueil 

 

 
Profil : 
 

• Expérience similaire souhaitée 

• Formation en gestion administrative et comptable 

• Bonne connaissance des règles et procédures administratives et budgétaires et de la 

comptabilité publique  

• Connaissance des règles des marchés publics 

• Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook, Internet Explorer, … 

• Capacités d’analyse, d’anticipation, d’organisation et de rigueur 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Esprit d’équipe 

• Disponibilité 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Bernard BECKER, Directeur Général Adjoint sur le 

territoire du Val de Moder, 03 88 07 81 54. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation) avant le 6 octobre 2017 à Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 


