
La Mairie de PUBLIER recrute  
pour son service Finances-Comptabilité :  

1 Agent de gestion comptable H/F 
Poste à temps complet de 39 h hebdomadaires (à pourvoir au 01/09/2022) 

CDD de remplacement 6 mois 

 

Descriptif de la Collectivité : 

Commune dynamique, en croissance démographique de plus de 7 500 habitants, située au bord du lac Léman, entre 
Thonon et Evian, adossée aux montagnes du Chablais, Publier est atypique par la richesse et la variété de ses offres. 
Pourvue d’importantes structures sportives reconnues, notamment la Cité de l’Eau et ses centres sportif et aquatique, 
Publier entretient un rapport privilégié à la nature offrant plus de 130 hectares d’espaces verts, notamment en littoral du 
lac et de nombreux sentiers de promenades. Dotée de trois groupes scolaires, la commune compte surtout un tissu 
industriel et commercial diversifié et conséquent, dont la plus grosse usine de production d’eau minérale au monde. Afin 
d’offrir un service public de qualité, Publier emploie 150 agents communaux. 
 

Missions :  

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et de la gestionnaire comptable titulaire, vous assurez le 
remplacement d’un agent du service sur diverses missions comptables selon vos compétences , à savoir : 

- Vérification et enregistrement des pièces comptables,  
- Suivi des bons de commandes, 
- Saisie des engagements, mandats et titres, 
- Gestion des relations avec les fournisseurs, 
- Soutien sur toutes tâches budgétaires et/ou comptables complémentaires déléguées. 

 

Profil : 

Issu(e) d'une formation initiale en gestion-comptabilité (Bac ou bac+2), vous justifiez d'une première expérience sur un 
poste similaire.  
Dynamique, réactif et capable d’acquérir de l’autonomie rapidement, vous faites preuve de rigueur et de discrétion. 
Vous maitrisez les outils bureautiques (Word, Excel) et de gestion financière.  
La connaissance du logiciel Emagnus serait appréciée. 
 

Conditions du poste : 

Temps de travail : 39 h donnant droit à RTT par  
Rémunération : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation employeur au contrat de prévoyance 
maintien de salaire labellisé, amicale du personnel. 
 
 

*** 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer dès que possible à l’attention de Monsieur le Maire de PUBLIER : 
recrutement@ville-publier.fr  

mailto:recrutement@ville-publier.fr

