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OFFRE DE POSTE 
AGENT DE GESTION FINANCIERE (H/F) 

 

 Vous souhaitez vous investir pour un territoire attractif, solidaire et porteur de sens, maillé par un 
réseau d’infrastructures économiques, éducatives, sportives et sociales  
 

 Vous souhaitez évoluer dans un environnement de qualité, bénéficier d’un magnifique cadre de vie 
et de travail, sur le littoral Méditerranéen, à proximité de la Métropole Montpelliéraine, riche de 
paysages remarquables  
 

 Vous souhaitez également intégrer une collectivité et une équipe dynamique, à taille humaine, 
œuvrer pour le service public et être acteur des projets du territoire en habitat et économie  
 

Agglomération composée de 8 communes, 45 000 habitants l’hiver et plus de 220 000 l’été, le territoire est 
organisé autour de son littoral méditerranéen, de l’étang de l’Or et de sa plaine agricole.  
Le Pays de l’Or est un territoire dynamique et très diversifié avec un secteur littoral très touristique, des 
secteurs péri-urbains dans la zone d’influence de la métropole de Montpellier, des villages authentiques de 
la petite Camargue héraultaise. Il bénéficie d’un environnement naturel préservé et de vastes plaines 
agricoles fertiles et diversifiées. 
 
Le territoire du Pays de l’Or accueille plus de 6 000 entreprises, 17 000 emplois, des zones d’activités de 
rayonnement, intermédiaire et de proximité, facilement accessible depuis la gare Sud de France, l’autoroute 
A9 et l’aéroport international 
 
Au sein du service des Finances, sous l’autorité du responsable du service, vous êtes en charge du 
traitement comptable des dépenses et des recettes, des relations avec les usagers, les fournisseurs et les 
services gestionnaires. 

Données sur la structure : 

Nom : Agglomération du Pays de l’Or           Statut : Etablissement Public de Coopération Intercommunale  
Adresse du siège : 300 Avenue Jacqueline Auriol, Zone aéroportuaire CS 700 40 – 34137 MAUGUIO 
Interlocuteur : Olivier CABRIER – Responsable des Finances 
Tél : 04.67.12.35.17 – E-mail : olivier.cabrier@paysdelor.fr 

Emploi : 

Statut : Recrutement par voie statutaire ou contractuel, catégorie B ou C, filière administrative 
Lieu de travail : Siège administratif – 300 avenue Jacqueline Auriol - Zone aéroportuaire – 34130 Mauguio 
Temps de travail : Temps complet - du lundi au vendredi  
Rémunération : Statutaire + IFSE 
Avantages sociaux : COS, participation employeur mutuelle et prévoyance 
Date de prise de fonction : 3 juillet 2023 

 

 



  

Missions et activités : 

 Suivre et contrôler les engagements comptables 

 Vérifier les imputations comptables et la disponibilité des crédits 

 Apprécier la validité des pièces justificatives 

 Enregistrer les factures 

 Réaliser le mandatement et l’émission des titres 

 Créer les fiches d’immobilisations 

 Maîtriser les règles comptables et budgétaires 

 Assurer le suivi financier des marchés publics 

 Mettre en place et suivre des tableaux de bord 

 Classer et archiver les pièces et les documents financiers 

 Développer les pratiques visant à la qualité des comptes locaux 

 Rédiger les courriers et les actes administratifs 

 
Rythme de travail : 

-  Souple nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité 
-  Présence importante fin décembre et début janvier 
- Télétravail possible 

 
Relations fonctionnelles : 

- Echanges réguliers avec les autres services de la collectivité et les fournisseurs 

 
 

Profil recherché : 

 

 Rigoureux, organisé, autonome et discret 

 Qualités relationnelles et appétence pour le travail en équipe 

 
 Connaissances indispensables : 

o Règles budgétaires & comptables 
o Maîtrise des outils de bureautique (Excel, Word) 

 
 Connaissances appréciées : 

o Nomenclatures M57, M4, M43, M49, M22 
o Machés publics 
o Logiciel métier Civil Net Finances 

 
 
 

 Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer avant le 6 mars 2023 par courrier ou 

mail (marion.godin@paysdelor.fr) 
 
A l’attention de Monsieur le Président 
Agglomération du Pays de l’Or 
300 Avenue Jacqueline Auriol 
Zone Aéroportuaire 
CS 70040 
34137 MAUGUIO CEDEX 
 
Date prévisionnelle du jury de recrutement : Lundi 20 mars 2023 

mailto:marion.godin@paysdelor.fr

