
Offre d’emploi du 28/09/2022 

  RECRUTEMENT 
 

SYNDICAT DURANCE LUBERON - 109 Avenue Jean Moulin, 84120 Pertuis - 04 90 79 06 95 
www.duranceluberon.fr 

Le Syndicat Durance Luberon se définit comme un syndicat mixte fermé à la carte regroupant 3 
Etablissements Publics à Coopération Intercommunale (Communauté de Communes COTELUB, Communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse et la Métropole Aix Marseille Provence) et doté des compétences 

eau potable, assainissement collectif et non collectif. 
Soucieux et engagé sur la gestion publique de l’eau, comme ressource de bien commun, le Syndicat, assure 

depuis plus de 20 ans, la gestion directe de ses services, par l’intermédiaire de sa régie. 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, le Syndicat Durance Luberon est ouvert à la différence et investit dans 
les compétences pour tous, du débutant au sénior. 

 
 
 

 
 
 
► MISSIONS & RESPONSABILITÉS 
 

Rattaché(e) au Responsable de la Gestion Comptable, vous assurerez le traitement comptable des 
dépenses et recettes courantes de fonctionnement et d’investissement. Vous évoluerez au sein d’un Service 
Public, avec des règles de comptabilité publique. Vos missions seront notamment les suivantes : 

 
RECEPTION, TRAITEMENT, VERIFICATION ET CLASSEMENT DES PIECES COMPTABLES : 
o Réaliser les bons de commande à la demande des services. 
o Engager les bons de commande et en assurer le suivi. 
o Préparer les mandats et titres de recettes. 
o Traiter et suivre les marchés publics de fonctionnement. 
o Apprécier la validité des pièces justificatives. 
o Tenir à jour des tableaux de bords d’analyse budgétaire. 
o Traiter les dépenses à régulariser et les P503. 
o Traiter les écritures comptables liées à la dette. 
o Traiter et suivre les dépenses d’investissement et l’actif immobilisé. 
o Effectuer le suivi de la trésorerie. 
o Echanger avec les services internes, les fournisseurs et les partenaires. 
o Classer, archiver les pièces et documents comptables.  
o Elaborer ou améliorer les procédures internes en respectant les règles budgétaires. 
 
 

► PROFIL & EXPÉRIENCES 
 

Formation de type BAC+2 dans les domaines de la Comptabilité/Finance avec une première expérience 
réussie sur un poste similaire. 
Vous maîtrisez le Pack Office, en particulier Excel. L’utilisation du logiciel de gestion financière E-Sedit serait 
un plus. Bonnes connaissances de la comptabilité publique souhaitées. 
 

► QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

o Discrétion / Rigueur / Autonomie / Réactivité / Méthode / Optimisation / Bon relationnel. 

 

► CONTRAT 

 

o Début du contrat : Dès que possible – CDI 36h hebdomadaire – basé à Pertuis (84) 

o Salaire : à définir selon profil et expérience. 

o Avantages : mutuelle & prévoyance, primes vacances et 13ème mois, tickets restaurants, RTT. 

 

► MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

o CV et lettre de motivation à envoyer de préférence par mail : stephanie.sotgia@duranceluberon.fr 

ASSISTANT DE GESTION COMPTABLE - F/H 

mailto:stephanie.sotgia@duranceluberon.fr

