
La Communauté de Communes du Grand Pontarlier 
Recrute 

 
 
 
 
 

Direction Stratégie Financière et Ordonnancement 
Cadre d’Emplois de catégorie C 

Remplacement Congé Maternité 
 

 

Adresser une lettre de motivation avec CV avant le 21 octobre 2021 à : 
Monsieur le Président -  Direction des Ressources Humaines 
22, rue Pierre Déchanet  B.P. 49 - 25301 PONTARLIER cedex  

Courriel : rh@grandpontarlier.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un chargé de gestion administrative et 
comptable (h/f) 

 
 
 
 
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Stratégie Financière et Ordonnancement, vous êtes 
chargé(e) de réaliser les tâches administratives et comptables du pôle budgétaire et fiscal. 
 
Missions : 
 

Activités administratives :  
 Traiter les dossiers en informatique ; 
 Rédiger des documents administratifs ; 
 Préparer les convocations et les comptes rendus des commissions. 

 

Activités budgétaires et comptables : 
 Recevoir, viser et classer des pièces comptables ; 
 Effectuer un suivi des dépenses et des recettes budgétaires ; 
 Saisir des opérations comptables ; 
 Procéder à l’archivage des dossiers du service.  

 
Compétences requises et savoir-être : 
 

 Maîtriser l’outil informatique et les logiciels comptables spécifiques ;  
 Application des règles fiscales et budgétaires ;  
 Gérer un budget ;  
 Connaissances comptables,  juridiques et réglementaires ;  
 Rigueur ;  
 Réactivité ;  
 Discrétion et confidentialité.  

 
Conditions : 
 

 Diplôme homologué niveau IV ; 
 Remplacement congé maternité – CDD de 5 mois ; 
 Recrutement et rémunération sous conditions statutaires (contractuel) ; 
 Jury Semaine 45 ; 
 Poste à pourvoir dès le 15 novembre 2021 ; 
 Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier. 

 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, 
bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand 
dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 


