.TRIFYL

recherche un
Un(e) AGENT(e) COMPTABLE ET FINANCIER
A temps complet
Sur un territoire de 6 700km² du Tarn, du Lauragais (31), du Minervois et du Haut
Languedoc (34), le Syndicat Départemental TRIFYL assure la mission de Service Public
de Valorisation des déchets (déchèterie, tri, transport et valorisation) auprès de 328 000
habitants. Grâce à ses 250 agents répartis sur une quarantaine de sites, TRIFYL œuvre au
développement de son territoire par la préservation de l’environnement, la création
d’emplois pérennes et la performance industrielle de ses équipements.

Votre environnement de travail :
Basé.e au siège de Trifyl à Labessière-Candeil (au cœur du Tarn des Vignobles et des Bastides), au
sein de la direction des affaires et de la prospective financières composée de 7 personnes vous
aurez pour mission :
Missions :










Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes

Le contrôle des bons de commande émis par les services gestionnaires,
La ventilation des factures dématérialisées vers les services gestionnaires pour validation et
pour contrôle,
Le suivi des factures (relance des services, éventuellement suspensions, relations avec les
fournisseurs, élaboration du suivi),
Le mandatement des dépenses tout en maîtrisant les délais de paiement,
Le suivi financier des marchés en cours,
Réaliser le traitement comptable des recettes et la facturation des prestations (émission de
titres de recettes, mis à jour des tableaux de suivi),
Gérer les fichiers des tiers,
L’assistance des services à l’utilisation du logiciel financier (sur la saisie des bons de
commande et au visa du service fait, sur l’exécution financière des marchés publics),
Coopérer avec les acteurs de la chaîne financière (paierie et fournisseurs) afin d’en garantir
la fluidité.
Profil recherché :

De formation comptable, vous possédez une bonne connaissance de l’environnement administratif
des collectivités territoriales, de la comptabilité publique et des marchés publics. Vous maîtrisez les
outils informatiques bureautiques et de gestion financière (CIVIL FINANCES est un atout pour ce
poste).
Qualités souhaitées :
 Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe
 Autonomie
 Polyvalence
Poste basé à Labessière-Candeil (81300)
A pourvoir le plus rapidement possible.

Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 16/09/2022 à Monsieur le Président du Syndicat
TRIFYL, 3316, Route de Sieurac - 81300 LABESSIERE CANDEIL
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Mme Céline DEZITTER,
Directrice adjointe des affaires et de la prospective financières, au 05.63.81.23.03

