
 

 

 
 

La Chambre d'Agriculture de la Lozère 
 recrute un(e) responsable financier(e) / agent comptable en CDI 

 
 

MISSIONS 
 
Au sein du service comptabilité et sous la responsabilité du Directeur et de la Présidente, vous aurez en charge les 
missions suivantes :  
 

 L’encadrement du personnel du service comptable (congés, entretiens individuels…) 

 La tenue de la comptabilité dans le respect des règles de la comptabilité publique en liaison avec les organismes 

fiscaux et de contrôle 

 La réalisation de l’agence comptable de la Chambre d’agriculture : Vérification des écritures comptables, des 

factures, des titres de recettes, des règlements, des encaissements, validation des comptes financiers, 

recouvrement des factures, le mandatement des factures fournisseurs et la réalisation des titres de recette, 

 La tenue de la comptabilité ordonnateur : établissement des budgets en lien avec l’équipe d’encadrement, 

élaboration et suivi de tableaux de bord de gestion et des conventions financières, élaboration des bilans, des 

comptes, des déclarations comptables, fiscales et sociales ; 

 Le contrôle de gestion : Orientations et prévisions d’activité en terme d’objectifs et de moyens budgétaires et 

leur suivi en terme de réalisation ; 

 La gestion des commandes et des marchés,  

 Le suivi des loyers, la gestion des frais de déplacements (agents + élus)… 

 Assurer l’interface entre les élus et le CODIR, sur les aspects financiers. 

 

COMPETENCES ET APTITUDES DEMANDEES 
 
 Formation comptable exigée, 

 Niveau Bac +5 (DSCG) souhaité, niveau BAC+3 accepté 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques, complète maîtrise des règles de la comptabilité publique 

 Expérience comptable souhaitée,  

 Sens de l’organisation, facilité d’adaptation, 

 Aptitude à travailler en équipe, aisance relationnelle. 
 
 

CONDITIONS D'EMPLOI 
 

 Contrat à durée indéterminée 

 Rémunération et conditions d'emploi selon l'accord de gestion des ressources humaines applicable à la Chambre 
d'Agriculture de Lozère 

 Lieu de travail Mende (Lozère) 

 Démarrage de l'emploi prévu : au plus tôt 
 

Les candidatures avec lettre manuscrite et curriculum vitae sont à adresser  
 

A Monsieur le Directeur 
Chambre d’Agriculture de la Lozère 

25, avenue Foch 
48004   MENDE Cedex 

 
(Possibilité d’envoi par mail : accueil@lozere.chambagri.fr) 

 


