
 

 

 

 

Agent comptable H/F 
 
 
 

 

Et si vous rejoigniez une équipe Savoyarde dynamique qui met à cœur l’humain ? 

 
Le CIAS du canton de Moutiers est une aventure sociale regroupant plusieurs services tel que la petite 
enfance et en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap depuis 1966. 

 
Ce que l'on vous propose : vous intégrerez une équipe d'une dizaine de collègues, sur un poste d’agent de 
gestion comptable (H/F) 

 
Vous aurez en charge : 
· La réception, vérification et classement des pièces comptables 
· La saisie des opérations comptables (engagements, mandats et titres) 
· Le traitement informatique des dossiers et dématérialisation de la chaîne comptable 
· Le suivi de l’inventaire, des subventions, des impayés, de la dette et de la trésorerie 
· Le suivi des marchés publics 

 
 

L'esprit d'équipe au sein de notre collectivité est une valeur forte. Nous avançons ensemble, partageons en 
s'entraidant avec envie. Si vous souhaitez apporter votre contribution à ce travail d'équipe, votre place est 
ici. 

 

Ce qui vous représente : 
Votre objectif professionnel actuel est d'exercer en comptabilité, pour cela, vous avez validé une formation 
comptable, 
La comptabilité représente pour vous une opportunité de travailler sur des dossiers diversifiés, ça tombe 
bien, c'est que nous vous proposons, 
Les relations humaines, la communication et le sens de l'organisation sont des véritables moteurs dans votre 
quotidien. 

 

Ce que la collectivité vous offre en retour : 
Des outils digitaux optimisant les conditions de travail, 
La performance et la qualité de service, 
Une équipe bienveillante dans laquelle règne un esprit de solidarité, 
Une ambiance de travail qui rime avec simplicité et bonne humeur, 
Une équipe animée par la satisfaction et par l'accompagnement du responsable 

Salaire : 2800 € BRUT sur 13 mois 

Notre poste peut vous intéresser. 
 

Vous souhaitez en savoir plus ? Alors, transmettez-nous votre candidature et rencontrons- nous pour 
échanger ensemble ! 

 
Contact : ressources-humaines@cias-sierss.fr / 04-79-24-09-36 
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