
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY RECRUTE : 

UN(E) GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE AU SEIN DU POLE DECHETS 

 

 
Missions principales 

Missions liées à la facturation aux usagers (via le logiciel métier et en lien avec le service comptabilité) : 

- Elaboration et suivi de la facturation aux usagers 

- Traitement des réclamations liées à la facturation des usagers (régularisations et annulations de 

factures) 

 

Missions liées au budget de service (budget annexe déchets ménagers – M49) 

- Suivi et contrôle des engagements, factures et des recettes 

- Saisie et suivi administratif des engagements, factures et recettes en lien avec le service comptable 
notamment via le logiciel courrier 
- Contrôle et analyse du budget de service 

- Réalisation de la Matrice des coûts  / Compta-coûts (cadre de présentation des coûts du service public 

de gestion des déchets alimenté par les données comptables) 

 

Missions liées aux flux des déchets : 

- Suivi et contrôle des tonnages de déchets  
- Saisie et suivi administratif des tonnages des déchets produits, collectés, traités et évités 
- Réalisation des déclarations auprès des éco-organismes partenaires 

- Suivi et analyse de l’évolution des tonnages des déchets  

- Réalisation des rapports d'activités du service déchets 

 

Mission secondaires 

- Accueil général de la communauté de communes (physique et téléphonique), ponctuellement 

- Gestion administrative du pôle déchets (courriers, conventions, avenants, contrats, demande de 

devis, élaboration bons de commandes, …) 

- Réalisation d’interventions liées aux changements de situation des usagers (déménagement, décès, 

changement de nom, etc…) via le logiciel déchets notamment 

- Organisation des tournées de maintenance des bacs de déchets ménagers 

- Participation à la rédaction des supports de communication (bulletin communautaire, site internet, 

lettres d’information, communication déchets, déchèteries, diaporamas conseil des maires et 

commission environnement,…) 

 

Savoirs faire : 

- Connaître les procédures administratives et comptables 
- Savoir maîtriser les outils bureautiques 
- Connaître les règles de la comptabilité publique (budget, M14, M49) 

- Connaître le statut de la Fonction Publique Territoriale 

 

Savoir être : 

- Etre rigoureux et précis 

- Avoir le sens de l’initiative 

- Avoir une capacité d’adaptabilité 

- Savoir analyser et synthétiser 
- Savoir rendre-compte 



- Faire preuve de capacités relationnelles et de communication 
- Savoir travailler en équipe 
 
Une expérience sur un poste similaire serait un plus 
 
 
Contraintes particulières :  
- Sollicitations ponctuelles en soirée pour les réunions et exceptionnellement le week-end 
- Déplacements sur le territoire et éventuellement hors territoire 
 
Permis B obligatoire 
 
Poste ouvert à temps complet à compter du 1er janvier 2021 
Lieu d’implantation du poste : Les Aix d’Angillon (18220) et secteur des Aix d’Angillon 
Renseignements complémentaires : contacter Madame Cécile DURREAU, Chef du service support au 
02.48.23.27.96 
 

Les candidatures sont à adresser avant le 4 décembre 2020 à : 
M. le Président de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
BP 70021 – 18220 LES AIX D’ANGILLON  
ou par mail à l’adresse suivante : cecile.durreau@terresduhautberry.fr 
 

Le jury de recrutement aura lieu le 18 décembre 2020. 
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