
 

 

M/DLC/EM/NC 
 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

Centre Communal d’Action Sociale  
 

 

Poste de comptable et adjoint(e) à la Direction 
Poste temps complet, cadre d’emploi des rédacteurs. 

 
POSTE : 
 
Le CCAS recrute un ou une comptable à temps complet, placé sous l’autorité de la directrice du 
CCAS, poste à pourvoir à compter du 1er octobre 2021. 
 
MISSIONS : 
 
- Elaborer et suivre le budget principal du CCAS et suivi des budget annexes, 
- Elaborer des dossiers budgétaires (B.P, D.M, C.A), 
- Formaliser les actes administratifs concernant la comptabilité, 
- Traiter les dépenses, recettes et opérations complexes des trois budgets, 
- Enregistrer, ventiler et suivre le paiement des factures, 
- Traiter les dépenses à régulariser et le P503, 
- Effectuer des transferts dématérialisés avec la trésorerie, 
- Gérer les relations avec la Préfecture, 
- Suivre la trésorerie du CCAS, 
- Suivre les charges du personnel, 
- Réaliser les déclarations du FCTVA CCAS et de la Résidence autonomie « Pierre et Marie Curie », 
- Assurer la gestion de l’inventaire du CCAS et de la Résidence autonomie « Pierre et Marie Curie », 
- Effectuer les prélèvements du portage de repas, de la crèche et du multi-accueil, 
- Gérer des demandes de subventions aux associations à caractère social et médical, 
- Effectuer la facturation des résidents de la Résidence autonomie « Pierre et Marie Curie », 
- Suivre l’aide sociale et les chèques énergie de la Résidence autonomie. 
- Gérer la régie de recettes : de la crèche et du multi-accueil, la régie dons et quêtes,   
  la régie d’avance du CCAS. 
- Gérer la délivrance des chèques de service pour l’aide sociale, 
- Elaborer des budgets et comptes d’exploitation CAF pour la petite enfance, 
- Gérer les dossiers Fonds de solidarité énergie et eau en lien avec le Conseil Départemental, 
- Effectuer divers facturations (1toit 2 G, budgets annexes, ADMR/Sauvegarde), 
- Encadrer les agents du service aide sociale, 
- Remplacer la Directrice en son absence, 
- Référente technique pour la comptabilité auprès de l’ensemble des services du CCAS. 

 
 
 
 

Plœmeur, 22/03/2021 
 



 

 

 
 

PROFIL : 
 

- Connaissances de l’environnement territorial, 
- Maitrise des procédures publiques comptables, administratives et financières (comptabilité M14  
  et M22) 
- Expérience sur poste similaire, 
- Maîtrise de l’outil informatique, 
- Connaissances des applications métiers CIRIL,TOTEM, CHORUS PRO, CONCERTO, ELISSAR, 
- Rigueur, sens de l’organisation, 
- Sens du travail en équipe. 
 

 
 
 
 

Adresser une lettre de candidature et un C.V avant le 22 mai 2021  
à Monsieur le Président du C.C.A.S : 

 
Via le site de la Ville de Ploemeur, démarches citoyennes « Ploemeur mes services » :  

Lien : www.espace-citoyens.net/ploemeur 
 

 
 

 
 

 

http://www.espace-citoyens.net/ploemeur

