Le SMICVAL recherche sa /son

Gestionnaire Financier, Budgétaire et
Comptable (F/H)
Filière Administrative – Catégorie C
Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, regroupant 138 communes de Gironde et 200 000 habitants, assure une
mission de service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers. Dans le cadre d’une nouvelle stratégie
à 2030 dénommée IMPACT, le Syndicat a pour but d’engager une phase de transition importante à travers une
bascule de son modèle actuel de territoire vers une dynamique positive Zéro Waste.
Dans ce contexte, le service Finances sera au cœur de la stratégie économique qui devra accompagner les réformes
structurelles.

Vous souhaitez intégrer une équipe financière en pleine évolution ?
Le SMICVAL recherche un(e) Gestionnaire Financier, Budgétaire et Comptable dont les deux principaux
rôles seront :
-

Effectuer et fiabiliser la gestion comptable des dépenses et des recettes courantes en assurant
les relations avec les parties prenantes.

-

S’investir au sein de l’équipe financière dans les grandes transformations du syndicat pendant
cette phase de transition.

Rattachement hiérarchique : Direction Administrative et Financière (DAF) - Responsable comptabilité
Missions principales :


1/ Gestion de comptabilité

Vous réalisez le mandatement des dépenses et des recettes. Vous veillez à la cohérence de l'exécution
comptable avec les prévisions budgétaires et à la gestion des relations avec les fournisseurs et les différents
services.


2/ Gestion administrative des assurances

Vous gérez les déclarations auprès des assurances et le suivi des sinistres du syndicat.


3/ Gestion de la TVA et des régies

Vous établissez la déclaration mensuelle de TVA et la déclaration annuelle des fonds de compensation de
TVA dans le respect des délais. Vous régularisez la régie multiservices et la régie d’avance, vous en assurez le
suivi et rendez compte de votre activité de régisseur au trésorier.


4/ Acteur de la réussite des projets de la Direction

Vous êtes engagé et investi dans l’accompagnement des grands changements à venir du syndicat.
Pédagogue, vous participez à l’accompagnement et la montée en compétences des utilisateurs suite à la
migration du nouveau logiciel comptable. Puis vous veillez à « faire vivre » le nouvel outil en interne.


5/ Suivi de l’activité du service

Vous veillez à la cohérence de l’exécution comptable avec les prévisions budgétaires. Votre esprit analytique
vous permet de réaliser le suivi des activités du service en garantissant la fiabilité des informations, et de
proposer des actions.


6/ Acteur du système de management Qualité Sécurité Environnement (QSE)

Dans le cadre de la triple certification, vous déclinez les objectifs des politiques QSE dans l’ensemble de vos
activités en visant à l’amélioration continue.

Profil :
Diplômé d’une formation en comptabilité, vous êtes doté d’une expérience significative (min 3 ans) sur un
poste similaire, idéalement acquise dans le domaine des finances publiques (M14/ M57.)
Fiable et méthodique, vous êtes prêt à vous investir au sein d’une équipe financière pour accompagner la
collectivité dans les grands changements à venir et dans la gestion du quotidien.
Doté de véritables qualités relationnelles, vous êtes reconnu pour votre esprit d’équipe et de coopération, votre
sens de la pédagogie et du conseil.
Autonome et rigoureux, vous possédez des capacités d’analyse et d’adaptation qui vous permettront
d’accompagner le service dans une agilité financière. Enfin, votre ouverture d’esprit et votre capacité à
travailler en transversalité vous permettront de réussir cette mission.

Conditions du recrutement :
Poste basé à Saint-Denis-de-Pile (45km de Bordeaux) mobilité sur l’ensemble du territoire du SMICVAL.
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel.
Poste à pourvoir dès à présent.
Horaires variables selon les modalités du forfait.
Avantages : 8 semaines de congés payés, primes de vacances, adhésion au CNAS, participation de
l'employeur à la restauration collective.

Candidature :
Elle doit comprendre un CV et une lettre de motivation (réf : Gestionnaire financier, budgétaire et comptable).
Merci d’adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante : drh.recrutement@smicval.fr

Limite de dépôt des candidatures le 21 novembre 2021
L’annonce est disponible sur notre site internet : www.smicval.fr

