
 

 

 

 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP CORSE  

(18 communes, 6859 habitants) 

Recrute 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF ET FINANCIER H/F 

(Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux) 

 

Sous l’autorité de la directrice générale des services l’agent aura les principales missions suivantes : 

 

 Gestion de la paye :  

- Assurer le traitement et la gestion de la paye (15 permanents et 30 en saison) dans son intégralité 

avec passage en comptabilité  

- Déclarer les charges mensuelles et annuelles (N4DS) et élaborer le bilan social 

- Gestion administrative du temps de travail et des absences 

 Finances comptabilité : - 

- Participer aux étapes budgétaires de la collectivité  

- Exécuter le budget de la collectivité en dépenses et en recettes (émission mandat, titre et rôle) 

- Assurer le suivi des engagements comptables 

- Mettre en place des tableaux de bord et en assurer le suivi 

- Montage des dossiers de subvention et suivi des arrêtés  

- Gérer le FCTVA 

 Marchés publics : 

- Réaliser et suivre des petits contrats et commandes récurrentes (MAPA) 

- Enregistrer et contrôler les pièces des marchés 

- Notifier et suivre et contrôler administrativement et financièrement l’avancement de tous les 

marchés  

- Etablir la liste annuelle des marchés attribués (article 133 du CMP) 

 Administration générale : 

- Assister la direction sur l’organisation et le suivi des conseils communautaires, le secrétariat général 

l’organisation des réunions, la planification, les rapports d’activités 

- Suivre et gérer l’organisation des dossiers 

- Gérer le courrier électronique 

 Communication : 

- Réaliser des supports de communication pour la promotion de la microrégion du Cap Corse 

- Assurer la mise à jour du site internet de la collectivité 

 

 

 

 

 

 



Profil :  

 

Expérience très appréciée sur un poste assurant tout ou partie des missions indiquées  

Maîtrise du traitement des payes et la comptabilité publique (M14) et des logiciels de gestion 

comptable et ressources humaines 

Bonne connaissance du statut de la fonction publique territoriale et des marchés publics 

Maîtrise totale des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook)  

Qualité rédactionnelle éprouvée : rédaction de notes, aptitude à analyser et synthétiser les 

informations, 

Adaptabilité, polyvalence    

Grande rigueur, disponibilité, sens du travail en équipe et sens du service public  

Discrétion professionnelle et respect de confidentialité 

 

Poste à temps complet à pourvoir rapidement, au plus tard novembre 2016 

Recrutement par voie statutaire 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation employeur mutuelle et prévoyance  

 

Adresser candidature (cv et lettre de motivation manuscrite) avant le 23 septembre 2016 à : 

Monsieur le président de la communauté de communes du cap corse 

Résidence les jardins d’Erbalunga 

20222 Erbalunga 

cc.capcorse@wanadoo.fr 


