
Agent comptable et administratif 
 
 
Le Syndicat Mixte de Sioule et Morge couvre un territoire de 59 communes du Nord du 
département du Puy de Dôme et dessert 40 000 habitants. Il détient aujourd’hui les compétences 
eau, assainissement non collectif, assainissement collectif et gestion des eaux pluviales. 
Le mode de gestion retenu pour l’ensemble des services proposés par le Syndicat est la régie. 
 
Dans ce cadre, le Syndicat recherche un Agent comptable et administratif. 
Placé sous l'autorité de la Directrice du Syndicat et travaillant en équipe au sein du pôle 
administratif du Syndicat, ses missions ou activités seront les suivantes : 
 

Suivi budgétaire et comptable du Syndicat : 

- Saisie des budgets et des modifications budgétaires, 

- Vérification de l'imputation comptable et analytique, 

- Vérification des pièces justificatives associées aux pièces comptables (sur et hors 
marché), 

- Engagement des dépenses, saisie des mandats, saisie des titres (y compris après 
encaissement) et régularisations comptables, 

- Transmission à la signature et au comptable public (Service de Gestion Comptable 
DDFIP), 

- Suivi des délais de paiement, 

- En lien avec le Service de Gestion Comptable DDFIP, contrôle des flux de titres et 
traitement des retours, 

- Saisie des emprunts, des écritures d’immobilisations, des opérations de fin de gestion, 

- Déclarations de TVA, 

- Venir en appui des agents chargés du suivi des opérations de facturation. 
 
Participation au secrétariat général du Syndicat : mise en forme de tous types de courriers (au 
format papier et électronique), saisie de documents de formes et contenus divers. 
 
 
Profil recherché : 
- Maîtrise des règles comptables et budgétaires. 
- Connaître les règles de fonctionnement des collectivités locales.  
- Rigueur et méthode, capacité d'adaptation et d’organisation. 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles. 
- Sens du service public. 
- Maîtrise des outils informatiques, multimédias et des logiciels métiers. 
 
Niveau requis : bac + 2 
 
Niveau de rémunération : en fonction de l’expérience, 1800 € bruts à 2100 € bruts 
 
Prime de performance annuelle 



Tickets restaurant 
RTT 
Participation de l’employeur mutuelle et prévoyance 
CNAS 
 
Poste à temps complet à raison de 35 heures par semaine. 
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
Informations complémentaires : 
Poste basé sur la commune de Saint Pardoux (63440). Les candidatures (CV et lettre de 
motivation) sont à adresser à Monsieur le Président du Syndicat Mixte de Sioule et Morge, lieu-
dit Monteipdon, 63440 SAINT PARDOUX, ou par mail accueil@sioule-morge.fr 


