
AGENT COMPTABLE  
Le PETR du Pays des Nestes recrute un/une  

Agent comptable 
 
 

PETR du Pays des Nestes 
 

 

Le PETR du Pays des Nestes recrute un(e) agent comptable à mi-temps (17h30 hebdomadaires) en charge 
au sein de la structure, de la comptabilité et de la gestion financière. 

Lieu de travail : La Barthe-de- Neste 

Recrutement par voie contractuelle, CDD de : 1 an renouvelable 

Poste en référence au grade de : rédacteur  

Rémunération : traitement indiciaire de la grille de la FPT 

Poste à pouvoir au : 04 janvier 2021 

Permis B et véhicule personnel indispensable pour les déplacements professionnels (indemnités de frais 

kilométriques) 

 

Structure 
Le PETR du Pays des Nestes situé dans le département des Hautes-Pyrénées est composé de 3 EPCI : la 

Communauté de Communes Aure Louron, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan et la 

Communauté de Communes Neste Barousse. Il regroupe 147 communes et 34 000 habitants. L’équipe 

technique du Pays des Nestes est composée de 10 agents au sein de 3 pôles : le pôle développement (5 

agents), le pôle eau (3 agents) et le pôle administratif (3 agents).   

 

Description de la mission 
 
Sous l’autorité de la Présidente, de la directrice et de la coordinatrice du pôle eau, l’agent aura pour mission 
de : 
 

Missions principales 

- Participer à l’élaboration du budget et suivre les procédures budgétaires et financières  

- Participer et mettre en œuvre les orientations financières définies par les élus 

- Bâtir une procédure budgétaire et la met en œuvre  

- Veiller au contrôle de l’application de la réglementation budgétaire et comptable 

- Elaborer des documents comptables de gestion et de suivi : outils de suivi de 

trésorerie, de l’actif, des amortissements, des investissements, … et de la comptabilité 

de la structure 

- Créer de outils d’analyse de la comptabilité de la structure 

- Suivre l’exécution budgétaire  

- Assurer les relations avec les services comptables de l’Etat 

- Si nécessaire, suivre les contentieux 

- Traiter et transmettre des éléments comptables pour les recettes et les paiements  
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Profil recherché  
 
Formation – Expérience 

- Formation supérieure dans le domaine de la gestion financière, la comptabilité  
- Expérience significative demandée  

 

Connaissances 

- Maitrise de la comptabilité publique  
- Maitrise des règles et procédures budgétaires  
- Maitrise des outils de gestion comptable  
- Maitrise des techniques règles juridiques d’élaboration des actes administratifs concernant la 

gestion et la comptabilité  
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Capacité à gérer les priorités  

 

Savoir-faire/ savoir-être  

- Savoir travailler en équipe  
- Savoir s’organiser et gérer les priorités 
- Savoir s’adapter à différents interlocuteurs 
- Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique   
- Savoir transmettre et rendre compte 
- Gérer les situations de stress 
- Respecter la confidentialité 
 

 

Qualités 

- Rigueur 
- Autonomie 
- Méthodique 
- Discrétion 

 

 
Contact 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 04 décembre 2020 

A adresser à l’attention de Madame la Présidente, Maryse BEYRIE, PETR du Pays des Nestes, 1 Grand Rue, 

65250 La Barthe de Neste  

Par mail à :  accueil@paysdesnestes.fr  

Pour davantage d’informations : Lisa SAUTAREL, directrice du PETR au 07 86 53 67 51. 
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