
 

 
 
La Communauté de Communes de Normandie  Cabourg Pays d’Auge créée au 1er janvier 2017  
regroupe 39 communes.  
Doté d’une situation littorale très attractive au cœur de la Normandie, entre terre et mer, à 
20 minutes de Caen et 2 heures de Paris, le territoire intercommunal présente des identités 
paysagères fortes et diversifiées et une importante activité touristique.  
 
Au sein de la direction des moyens généraux, sous l’autorité de la Responsable du service 
Finances, vous participez à la procédure budgétaire, aux opérations comptables complexes et 
à la gestion comptable des marchés et contrats.  Vous assurez le traitement comptable des 
dépenses et recettes (investissement et fonctionnement). 
 
Missions :  
Comptabilité :  

- Réception, vérification et classement des pièces comptables 
- Saisie des engagements et des mandatements (dépenses et recettes) 
- Établissement des bons de commande 
- Suivi de l’exécution comptable des marchés et contrats 
- Participe à la gestion patrimoniale 
- Mise à jour des fichiers de tiers 
- Facturation redevance  
- Déclaration FCTVA et TVA 
- Préparation et suivi des lignes de crédits et des différents états 
- Participation commission finances et budget 

 
Gestion administrative 

- Réaliser les travaux de bureautique (saisie de courriers, publipostages...) ; 
- Gestion et suivi du parapheur électronique 
- Tenue et suivi de tableaux de bord 
- Prise de notes en réunion et/ou commission, rédaction et diffusion de comptes 
rendus 
- Gérer le classement et l’archivage des documents du service. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE vous 

propose d’intégrer un poste  

un(e) agent(e) administratif(ve) comptable  

 en contrat d’apprentissage 
 



Profil 
 
Savoirs (connaissances théoriques) 

� Titulaire d’un bac pro comptabilité ou formation comptabilité niveau bac 

� Maîtrise de la bureautique 

 

Savoirs-être  
� Respecter la confidentialité  
� Sens du service et de la qualité du service rendu 

� Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique 

� Savoir s’organiser et gérer les priorités 
 
 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2019 
 
Adresser C.V. avec lettre de motivation référence AACAP à 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 

Service des Ressources Humaines 
Rue des entreprises 

14160 DIVES-SUR-MER 
 

recrutement@ncpa.fr 
 
 


