
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rattaché.e à la Direction de l’action et cohésion sociales vous serez sous la responsabilité de la cheffe du service gestion financière 

DRACS et vous aurez en charge la mission de coordinateur budgétaire et comptable en collaboration avec une autre coordinatrice. 

 

 

 
• Suivre et contrôler l’exécution budgétaire  
• Participer au processus de préparation budgétaire  
• Apporter une assistance comptable auprès des services  
• Coordonner, gérer et contrôler les procédures budgétaires et comptables des services  
• Gérer et contrôler les marchés publics  
• Gérer les commandes de repas et relation avec les communes  
• Travailler en équipe avec les autres agents du service  

 

 

   
 

• Formation initiale dans le domaine de la comptabilité indispensable  
• Connaissance obligatoire de la nomenclature comptable de la Fonction Publique Territoriale  
• Maîtrise indispensable des outils de bureautique : Word, Excel  
• Maîtrise du logiciel Grand Angle appréciée  
• Sens du travail en équipe   
• Rigueur, autonomie, discrétion 
 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : CDD  

Durée CDD : 6 mois 

Catégorie : C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Adjoints Administratifs  

Filière : Administrative 

Temps de travail : Complet    

Nombre d’heures hebdomadaires : 35H 

Lieu de travail : Service commun de restauration à PECHABOU  

Déplacement agglomération toulousaine : Occasionnel 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : La plus tôt possible 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE  

La DGA Action Cohésion Sociale recrute pour le Service Gestion financière DRACS 

Un.e coordinateur.trice budgétaire et comptable en CDD 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence SR/DRACS/CBC avant le 

30/09/2022  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

