
Gestionnaire comptable et ressources humaines 

Grade(s) recherché(s) : Adjoint administratif principal 2ème classe / Rédacteur 

Motif du recrutement : mutation. 

 

Descriptif de l'emploi : 

 

La commune de Locmaria-Plouzané (5 205 habitants, 64 agents) est à la recherche d’un(e) 

gestionnaire comptable et ressources humaines. Sous la direction du responsable des finances, 

vous intégrerez une équipe de trois personnes au sein du pôle fonctionnel. 

 

Missions : 

 

Comptabilité : 

- Enregistrement des factures et engagement des bons de commande 

- Exécution budgétaire (saisie et édition des mandats et des titres de recettes) 

- Déclarations TVA 

- Versement des subventions aux associations 

- Intégration des salaires dans le logiciel de comptabilité pour le mandatement 

- Suivi de la mise à jour de l’inventaire 

 

Ressources humaines : 

- Elaboration des paies (une 60ène de bulletins) 

- Rédaction de contrats et avenants et des arrêtés de nomination 

- Déclaration de vacances d’emploi 

- Suivi de la carrière des agents (nomination sur emploi territorial, gestion des positions 

statutaires et avancements) 

- Suivi et gestion de l’absentéisme (maladie, accident de travail) 

- Gestion administrative des dossiers de retraite 

- Conseil aux agents 

- Veille sur l’actualité des ressources humaines 

 

Compétences et qualités demandées : 

 

- Connaissance des règles budgétaires et comptables en nomenclature M14, 
- Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale et du fonctionnement des 

instances paritaires, 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, 

- Bonnes connaissances des règles liées à la paie, 
- Autonomie et organisation du travail, 
- Esprit d’équipe, 

- Respect des obligations de discrétion, confidentialité et réserve, 
- Être volontaire pour participer aux évolutions dans l'organisation du service. 

 

Profil recherché : 

 

BAC +2 

Formation initiale Métiers de l’administration territoriale ou la Gestion des ressources 

humaines souhaitée. 

 

Conditions de travail : 



Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire. 

Rémunération statutaire + RIFSEEP + Participation employeur mutuelle + chèques vacances.  

Poste à pouvoir au 4 janvier 2021. 

Adresser lettre de candidature, curriculum vitae, attestation d’inscription sur liste d’aptitude 

ou dernier arrêté de position statutaire avant le 22 novembre 2020 par mail (direction-

generale@locmaria-plouzane.fr) ou par courrier à l’attention de Madame le Maire - Mairie 8, 

route de Kerfily 29180 LOCMARIA-PLOUZANE. 
 

Renseignements sur le poste : 

Renan Le Bras, Responsable pôle fonctionnel : 02 98 48 74 61 

Manon Galle, Directrice générale des services : direction-generale@locmaria-plouzane.fr  
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