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Fiche de poste 

Secrétaire - comptable 

  

Le PETR du Pays de Bray recrute un(e) secrétaire – comptable polyvalent(e) afin de renforcer 

son pôle administratif et financier. 

 

Conditions de travail 

Sous l’autorité de la directrice et du président de la structure du PETR du Pays de Bray  

35 heures hebdomadaires, réunions ponctuellement en soirée 

Poste basé à Neufchâtel-en-Bray (76)  

Prise de poste le 1er janvier 2021 

Rémunération : selon expérience 

Permis B et véhicule personnel indispensable 

Adhésion de la structure à un prestataire social : CNAS 

 

Présentation du territoire et de la structure 

Le Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Bray intervient sur un périmètre couvrant 115 

communes et trois communautés de communes (C.C. de Bray Eawy, C.C. de Londinières et C.C. 

des 4 Rivières). Ses actions sont déclinées en fonction de la Charte de territoire. À partir de ce 

document qui détermine la stratégie du Pays, le PETR oriente ses actions autour de trois axes : 

la contribution au développement de l'économie locale et de l'emploi, la valorisation de l'espace 

et la préservation de l'environnement.  

Le PETR du Pays de Bray recrute un(e) secrétaire – comptable polyvalent(e) qui fonctionnera en 

binôme avec la secrétaire comptable en place, pour assurer le bon fonctionnement administratif 

et financier au sein de l’équipe qui sera composée de 15 agents.  

Le poste est proposé sur la base d’un CDD d’un an. 
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Missions 

Au sein de l’équipe du PETR du Pays de Bray, sous la responsabilité du Président et de la 

responsable de la structure, le/la secrétaire comptable a en charge les tâches suivantes :   

Finances et comptabilité :  

• Réalisation des mandats et titres de la collectivité (paiement des factures, gestion des 

paies (salaires, charges sociales, déclarations diverses), recettes, …) 

• Assistance à la préparation du budget, saisie du budget sur le logiciel Cosoluce : budget 

principal, 2 budgets annexes 

• Réalisation du bilan comptable intermédiaire, du compte administratif, du suivi du 

compte de gestion de la trésorerie  

• Consultation et suivi des paiements et recettes (Interface DGFIP Hélios) 

• Traitement des amortissements, du FCTVA 

• Suivi des rattachements 

• Suivi de l’état des dépenses et des recettes (trésorerie, suivi des subventions) 

• Mise en place d’outils de suivi et de gestion des finances de la structure 

 

Secrétariat : 

• Gestion du courrier 

• Accueil physique et téléphonique 

• Appui à la préparation des réunions du PETR (convocations, réservation des salles, 

préparation du matériel, gestion de l’agenda) ; 

• Préparation des délibérations 

• Rédaction de comptes-rendus et procès-verbaux des réunions 

• Suivi et mise à jour des bases de données 

 

Autres missions :  

• Ressources humaines (constitution du dossier individuel de l’agent, déclaration 

d’embauche, contrats de travail, arrêtés, édition des documents nécessaires au 

fonctionnement de la structure, gestions des arrêts maladie, gestion des inscriptions aux 

formations CNFPT, gestion administrative des entretiens de recrutement) 

• Exécution, suivi des achats et de la gestion du matériel 

• Appui permanent à la direction (recherches, rédaction, …) 

 

Profil attendu et qualités requises 

• Bac +2 en comptabilité 

• Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M14)  

• Connaissance du fonctionnement des collectivités et des trésoreries 

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques 

• Capacité à travailler en équipe 

• Polyvalence et adaptabilité 

• Rigueur, autonomie, capacité d’adaptation et d’organisation, sens du relationnel  

 



 | 3  
  

Fiche de poste | Secrétaire-comptable | novembre 2020 
Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray 

 

Réponse à l’offre 

Réponses à adresser avant le 11 décembre 2020 à : 

Monsieur le Président  

 

Par courrier : 

PETR du Pays de Bray 

Maison des services 

Boulevard Maréchal Joffre 

76270 Neufchâtel-en-Bray 

 

Par mail : 

contact@paysdebray.org 
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