
DANS LE CADRE DE LA RÉORGANISATION DES SERVICES ET EN LIEN AVEC LA DIRECTRICE DE L'OFFICE DE TOURISME 

QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?

- Gestion du dispositif comptable de l'Office de Tourisme ( EPIC)
( un budget principal et deux budgets annexes)
- Contrôle de l'application de la réglementation budgétaire et comptable
- Analyse et ajustement des processus et procédures
- Élaboration des documents comptables
- Gestion des relations avec les services comptables de l'État
- Suivi des contentieux
- Contrôle des régies.
- Gestion de la partie sociale et du personnel

- Vous disposez d’un Bac +3 minimum avec une expérience similaire exigée de 3 à 5 ans,
- Vous maitrisez les règles et procédures budgétaires et de financement de la collectivité,
- Vous maitrisez le fonctionnement et les règles budgétaires de marchés publics,
- Vous connaissez les méthodes d’analyse fiscale,
- Vous maîtrisez l’outil informatique (Excel, Word, Acropolis, CIVIL et Zimbra) et savez créer des outils
de gestion (tableaux de bord…),
- Vous avez de bonnes aptitudes rédactionnelles, êtes doté(e) d’un grand sens de l’organisation,
- Vous avez un bon sens de la communication,
- Vous savez travailler en autonomie et en équipe,
- Vous êtes discret(e) et doté(e) d’un bon relationnel.

QUI ÊTES VOUS ?

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année (sous conditions)
- Action sociale
- Participation de l'employeur aux cotisations de mutuelle santé et de prévoyance labellisées
- Lieu de travail : La Teste de Buch

QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ?

L ' O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D E  L A  T E S T E  D E  B U C H
RECRUTE SON/SA

RESPONSABLE DE GESTION COMPTABLE

La Ville de La Teste de Buch, Bassin d’Arcachon, Région Nouvelle Aquitaine. Une Commune
touristique de 26 000 habitants, surclassée 40 à 80 000 habitants, Ville la plus importante et principal
pôle économique du Bassin d’Arcachon. 26 000 hectares, patrimoine naturel exceptionnel 
(Dune du Pilat, banc d’Arguin, île aux oiseaux et ses cabanes tchanquées, 25 km de plages océanes,
lac de Cazaux) 

- Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Madame Zorzabalbere
avant le 10/06/2021 à 17h00.
- Par courrier : Madame Zorzabalbere – Office de Tourisme  – 13 bis Rue Victor Hugo –
33260 LA TESTE DE BUCH
- Par mail : astrid.zorzabalbere@latestedebuch.fr

COMMENT POSTULER ?


