
 

 

Grand Cognac recrute 
Agent de gestion comptable à temps complet  
En contrat à durée déterminée de droit public  

du 1er février 2020 au 30 septembre 2020 
 
 

Grand Cognac est une communauté d’agglomération située à l’ouest de la Charente, née le 1er 

janvier 2017 de la fusion de 4 communautés de communes. Grand Cognac compte 57 communes 

et couvre une superficie de 755 km² pour 71 935 habitants (2018). 

Outre les compétences obligatoires d’une agglomération (développement économique, 

aménagement du territoire, habitat, politique de la ville, déchets…), Grand Cognac intervient dans le 

domaine de la promotion du tourisme, de l’eau et de l’assainissement, du sport, de la culture, de 

l’environnement ou encore de l’enfance-jeunesse. 

 
Descriptif de l’emploi 
 
Assurer la gestion comptable des dépenses et des recettes de l’agglomération en collaboration avec 
tous les services administratifs et opérationnels, placé sous la responsabilité du responsable du 
service. 
Contrat à durée déterminée (remplacement congés maternité) 
 
 
Missions 
 
Validation des engagements comptables 
Contrôle et mandatement des factures 
Contrôle et émission de titres de facturation 
 
 
Profil demandé 
 
Autonomie et rigueur dans l’organisation des missions confiées dans le respect des délais 
réglementaires 
Maîtrise souhaitée des différentes nomenclatures comptables (M14 et M49) applicables aux 
intercommunalités 
Maitrise des outils informatiques et notamment aptitudes aux logiciels financiers (CIRIL : Civil 
gestion financière, HELIOS, IXbus) 
Qualités relationnelles et d’écoute 
 
 
Conditions de travail 

 
Poste basé à Cognac (Hôtel de Communauté), à temps complet du 1er février 2020 au 30 
septembre 2020. 

 

Offre d’emploi 
FIN-2019.12.11 
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Pour plus d’informations, contacter Lucie Hidreau, directrice du pôle finances lucie.hidreau@grand-
cognac.fr 
 
 
Guide d’attractivité de Grand Cognac : https://www.grand-cognac.fr/media/669/download 

 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 
17 janvier 2020 à l’attention de  

Monsieur le Président 
Grand Cognac 

6, rue de Valdepeñas CS 10216 
16111 Cognac Cedex 
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