
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération 
34 communes – 169 000 habitants  

RECRUTE  

 
 

COMPTABLE  (H/F) 
 

 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et 

rurale. Sa ville centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale. 

Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux 

communes qui la composent. 

 

Le comptable évolue au sein de la Direction des Affaires Financières et du service Comptabilité. 

 

Missions principales :  

 Liquidation et mandatement des dépenses de fonctionnement et d’investissement sur les différents 
budgets 

 Volet comptable des marchés publics 
o Saisir et enregistrer les marchés publics 
o Réaliser les états d’acompte 
o Traiter les retenues de garanties et cautions bancaires 

 Subventions 
o Engager, liquider et mandater les subventions 
o Produire les états d’acompte 
o Suivre la comptabilité d’engagement 

 Recettes 
o Traiter les P503 
o Comptabilité d’engagement 
o Traiter les facturations  

 Contrôle des régies 

 Opérations complexes (patrimoine, paie, emprunts …), en suppléance 

 Traiter l’actif et produire le flux inventaire, en suppléance 
 

Qualités : 

 Autonomie et discrétion dans le travail 

 Qualités relationnelles 

 Rigueur et organisation 

 Capacités d’analyse et de synthèse 

 Disponibilité et réactivité 

 
Cadre statutaire : Adjoint administratif principal 2ème classe et adjoint administratif principal 1ère classe. 

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée à temps complet jusqu’à fin août 2019.   

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : Dès que possible 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan 

Vannes agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – 

CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX – en indiquant la référence « COMPTABLE » sur votre courrier ou mail -  

Contact : Direction des Ressources Humaines – Hélène EMERAUD - 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

