
 

 
 

 
FICHE DE POSTE  

COMPTABLE 
 

 
 
 

 

Position hiérarchique et 
situation fonctionnelle 

 
Comptable sous l’autorité de la responsable du service 
comptabilité, 
Echanges réguliers avec les services de la paierie 
départementale et du centre de gestion de l’Yonne. 
 

Conditions d’exercice Poste basé à Auxerre au siège du SDEY 

Responsabilité et activités 
principales 

- Adjoint au responsable comptable : 
- Ecritures d’ordres spécifiques : amortissements, cessions, 
opérations d’ordres 
- Ecritures de fin d’année (rattachement de charges et produits 
à l’exercice, reste à réaliser en lien avec les secrétaires de CLE) 
- Participation à l’élaboration des documents budgétaires en 
lien avec la responsable comptable 
- Tenue et suivi de tableaux de bord  
- Calcul du FCTVA 

 

- Renfort du service comptabilité : 

• Comptabilité recette : émission de titres d’investissement 
et de fonctionnement (saisi, contrôle pièce justificative, 
classement) 

• Comptabilité dépense : contrôle des factures relatives aux 
travaux, paiement des factures relatives aux marchés de 
travaux d’investissement et de fonctionnement (saisi, 
contrôle pièce justificative, classement) 

• Comptabilité générale : paiement des factures relatives aux 
marchés publics du SDEY et factures de fonctionnement 
(saisi, contrôle pièce justificative, classement) 

• Suivi des encaissements et des décaissements 
 

- Missions annexes : 

• Tenue à jour de l’inventaire (lors de l’émission des 
mandats) 

• Divers courriers 



 

 

• Certificats administratifs 

• Traitement des demandes d’information de la part des 
différents interlocuteurs (trésorerie, fournisseurs, services 
internes ...) 

 
 

 

Savoir faire 

- Maitrise des principales règles de la comptabilité 
publique 

- Maitrise de l’instruction budgétaire et comptable M14 

- Connaissance des règles essentielles du fonctionnement 
institutionnel des collectivités locales 

- Qualités rédactionnelles 

- Maitrise des outils informatiques 

- Connaissances des règles principales de la commande 
publique 

Savoir être  

- Respect de l’éthique et de la confidentialité 
- Aptitude à l’organisation 
- Rigueur 
- Sens de l’écoute 
- Disponibilité 
- Autonomie 

 

Durée de travail / horaires 
Information complémentaires 

- 35 h hebdomadaire CNAS – Tickets restaurant – 
Participation mutuelle et prévoyance labelisée 

- Adresser une lettre de motivation avec CV : 

•Par voie postale : Monsieur Le Président du SDEY 4 
avenue Foch 89000 AUXERRE 

•Par voie électronique au service RH : n.morel@sdey.fr 
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