TRIFYL recherche un.e
Chargé.e d’exécution budgétaire et financière
Dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
Le syndicat départemental TRIFYL assure la mission de Service Public de valorisation des
déchets auprès de 328 000 habitants du Tarn, du Lauragais (31), du Minervois et du Haut
Languedoc (34). Grâce à ses 250 agents, Trifyl œuvre au développement de son territoire
par son projet TRIFYL HORIZON 2030 tourné vers l’économie circulaire, l'innovation, la
création d’emplois pérennes et la maîtrise du coût pour le contribuable.

Aujourd’hui, TRIFYL recrute un.e chargé.e de gestion budgétaire et financière.
Vous êtes peut-être concerné.e…
Votre environnement de travail :
Basé.e au siège de Trifyl à Labessière-Candeil (au cœur du Tarn des Vignobles et des Bastides),
vous travaillez au sein de la Direction des affaires et de la prospective financières.
L’objectif de votre mission :
Vous participez au processus d’élaboration des budgets, réalisez l’ensemble des documents
budgétaires et le suivi de l’exécution budgétaire.
Vous avez également en charge des dossiers de gestion budgétaire, comptable et financière diverses
-

Les activités principales de la mission :
Préparation et élaboration des documents budgétaires ;
Suivi budgétaire ;
Gestion des AP/CP ;
Appui à la gestion de la dette et de la trésorerie ;
Suivi de la fiscalité (TGAP, TVA ...) ;
Elaboration et suivi des tableaux de bord.
Les principales compétences attendues
Bonne maîtrise de la comptabilité publique (nomenclatures M14 et M4) et une bonne
pratique de la comptabilité analytique ;
Connaissance logiciels financiers et comptables appréciée (Civil net Finances et Webdette).

Les qualités attendues
- Capacité à travailler en équipe et en transversalité ;
- Rigueur professionnelle et sens de l’organisation ;
- Respect des échéances et du calendrier budgétaire ;
- Discrétion et disponibilité.
Poste basé à Labessière-Candeil (81300)
A pourvoir le plus rapidement possible.
Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 27/05/2022 à Monsieur le Président du Syndicat
TRIFYL, 3316, Route de Sieurac - 81300 LABESSIERE CANDEIL
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Mme Elisabeth BARDES,
Directrice des affaires et de la prospective financières, au 05.63.81.23.00

