
 

 

Candidature pour 15 août 2022 à l’attention de 

Monsieur le Président 

PETR du Pays de Ray 
Maison des services 
Impasse de la Boutonnière 
76270 Neufchâtel-en-Bray 
 
contact@paysdebray.org 

RECRUTEMENT 
 

Comptable secrétaire polyvalente – CDD 1 an renouvelable 

 
 

17h30, organisation de travail flexible 

Prise de poste dès que possible 

Rémunération selon expérience 

CNAS, CET, participation mutuelle santé labellisée 

Poste basé à Neufchâtel-en-Bray 

 
Bac +2 en comptabilité 

Expérience en comptabilité, secrétariat de mairie 

Connaissance du fonctionnement des collectivités  

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

Connaissance des logiciels de comptabilité (Cosoluce) 

Capacité à travailler en équipe 

Polyvalence et adaptabilité 

Rigueur, autonomie, capacité d’adaptation et 

d’organisation, sens du relationnel 

3 communautés de communes 
115 communes 

Développement territorial 
Aménagement du territoire 

Urbanisme 
Environnement 

Accompagnement de projets 
 

Equipe de 17 agents au 01/07/2022 

PETR du Pays de Bray 

Conditions de travail 

 
 

Finances et comptabilité :  

• Réalisation des mandats et titres de la collectivité (factures, recettes, …) 

• Gestion des paies (élaborer les bulletins de paie, Déclaration Sociale Nominative, charges, …) 

• Assistance à la préparation et saisie du budget sur le logiciel Cosoluce : budget principal, 2 

budgets annexes 

• Réalisation du bilan comptable intermédiaire, du compte administratif, et du compte financier 

unique (passage M57) 

• Ecritures comptables (rattachement, régularisation de charges, contre passation…) 

• Traitement des amortissements, du FCTVA 

• Suivi des opérations comptables (rattachements, encaissements, paiements, …) et de la 

trésorerie (Interface DGFIP Hélios) 

• Mise en place d’outils de suivi et de gestion des finances de la structure 

Secrétariat et autres missions, en binôme avec la secrétaire comptable polyvalente : 

• Accueil, courrier 

• Appui administratif à la préparation des réunions du PETR et rédaction de comptes-rendus 

• Suivi et mise à jour des bases de données  

• Ressources humaines (déclaration d’embauche, contrats de travail, arrêtés, gestions des arrêts 

maladie) 

• Exécution, suivi des achats et de la gestion du matériel 

Missions 

Profil 
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