
 

  

 Golfe de Saint-Tropez est une Communauté  

de communes atypique.   

 

 Un cadre de vie idéal pour s'épanouir : ses espaces 

naturels de toute beauté, son climat privilégié (300 jours 

de soleil par an) et ses événements nombreux en toute 

saison. 

 

 Un territoire à échelle humaine, avec douze communes 

où la proximité, la solidarité et les échanges sont des 

valeurs partagées. 

 

 Avec 60 000 habitants à l'année, Golfe de  

Saint-Tropez cultive le vivre ensemble en toute harmonie. 

 

 Venez nous rejoindre dans ce  

territoire d'exception ! 

Envoyer un CV et  

une lettre de motivation 

à Vincent Morisse,  

Président de la Communauté de Communes :  

Par mail :  

recrutement@cc-golfedesainttropez.fr 

Par courrier : 

Communauté de communes 

du Golfe de Saint-Tropez 

Service recrutement 

2, rue Blaise Pascal - 83310 Cogolin 

Pour les candidats statutaires :  

Joindre le dernier arrêté de situation statutaire et les 3 

dernières évaluations. 

 

 

 

 

URGENT  
Golfe de Saint-Tropez recrute 

UN AGENT COMPTABLE (H/F)  

Pour sa Direction des Finances 
 (Contractuel, durée de la mission : 1 mois renouvelable) 

 
 
La Direction des Finances, fiscalité et financements externes constituée de 7 agents assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes en 
relation avec les usagers, fournisseurs, services utilisateurs ou trésorerie. 
Sous la responsabilité du Responsable de service, vous aurez en charge la liquidation et le mandatement des dépenses et de l’émission de titre de recette. 

 
Vos missions : Vous ordonnancez, liquidez, mandatez les dépenses et encaissez les recettes dans les délais réglementaires impartis. Vous vérifiez les 
demandes d'achats (imputations comptables, pièces justificatives et disponibilité des crédits) avant validation, édition des bons de commandes et 
transmission aux services. Vous savez vérifier et modifier, le cas échéant, les libellés des demandes d’achats. Vous assurez la saisie des factures dans le logiciel 
métier finances et la  transmission aux services concernés. Vous clôturez l'exercice comptable en considération des délais et éventuellement de la journée 
complémentaire et transmettez l'ensemble des pièces nécessaires au comptable de la collectivité pour paiement. Gérer les déclarations de TVA. 

 
Votre profil : De niveau Bac Comptabilité ou BEP comptabilité, vous avez une première expérience dans des missions similaires et une pratique d’un logiciel 

comptable (CIRIL Finances est un plus), ainsi qu’une maîtrise des outils bureautiques. Vos connaissances des collectivités publiques et procédures budgétaire 

et comptable et de comptabilité analytique seraient un plus. Rigoureux, discret, doté d’un bon relationnel et d’un excellent esprit d’équipe et faites preuve 

de vos capacités d’adaptation.  

Conditions du poste : Poste basé à Cogolin. Temps de travail : 37 h sur 4.5 jours. Rémunération statutaire et complément annuel. Avantages COS. Titres 
restaurants. Permis B souhaité. 

Date limite pour postuler : 19/02/2022 
Poste à pouvoir au dès que possible 

 


