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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Agent de gestion comptable 

Pôle Aménagement, Attractivité et Solidarités des Territoires / Direction des Services Routiers / Direction 
Routière et d’Aménagement Territorial de Clermont-Limagne / Unité Moyens généraux 

 
Cadre d'emplois 

Adjoints administratifs territoriaux 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 
Le comptable est chargé, sous la responsabilité du responsable de DRAT, de comptabiliser et gérer les 
moyens financiers mis à la disposition de la DRAT, et d'assurer le suivi comptable et administratif des 
marchés. Ceci pour permettre une optimisation de l'utilisation de ces moyens, le paiement des 
entreprises et fournisseurs dans les délais les plus courts, et le respect des dispositions réglementaires 
en matière de comptabilité publique et de commande publique. 
 
ACTIVITES 
1 - Suivi administratif et comptable des marchés utilisés par la DRAT  
- Assurer l'ouverture et la mise à jour permanente des dossiers de marchés 
- Assurer le suivi administratif des marchés : délais, ordres de service, sous-traitance, prix  
  supplémentaires, forme des commandes. 
- Assurer le suivi comptable de l'exécution des marchés, de l'engagement au mandatement 
 

2 - Comptabilisation et gestion des moyens financiers de la DRAT  
- Assurer la gestion des AP et CP : engagement, liquidation, propositions de mandatement, avec  
  les outils informatiques adéquats 
- Garantir la stricte application des textes règlementaires et des directives en matière de  
  comptabilité et de commande publique 

- Etablir et mettre à jour les tableaux de bord 

- Assurer en matière de comptabilité la fonction de correspondant des districts, ainsi que de  
  SPMG ou DAF 

 
3 - Traitement des pièces comptables 

- Vérifier, enregistrer, classer, toutes les pièces comptables 
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4 - Documentation et divers 
- Détenir et mettre à jour tous documents de référence (textes règlementaires, directives internes) en  
   matière de comptabilité et commande publique 

- Tenir les registres d'inventaire 

- Assurer le suivi de programmes subventionnés par le Conseil départemental 
- Assurer chaque fois que nécessaire l'intérim d'un autre membre de l'unité moyens généraux 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
- Comptabilité publique 

- Procédures d'engagement, liquidation, mandatements comptables 
- Techniques de vérification des pièces comptables 
- Logiciel de gestion financière et comptable 

 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

- Analyser des données budgétaires et comptables 
- Préparer des mandatements et réaliser des engagements 
- Utiliser les logiciels bureautiques 
 
3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

- Rigueur 
- Aptitude au travail en équipe 

- Esprit d'analyse 

- Organisation et gestion des priorités 
- Discrétion 

- Réactivité 

- Polyvalence 

- Ouverture d'esprit 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Billom 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Mobilité interne 
          
 
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Emplois et Compétences 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
M. Jacques LABROSSE 
Responsable de la DRAT de Clermont-Limagne 
04 73 73 48 30 
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CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 30 Octobre 2020 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.10.1747)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

  
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 

recrutement@puy-de-dome.fr 
 

 

 


