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COMMUNE NOUVELLE

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
RECRUTE 

 

un/une comptable- gestionnaire de paie  
 

 
 

La Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche a été créée le 1er janvier 2016 par regroupement 
de 16 communes, comptant près de 5000 habitants . En vue du départ à la retraite d’un agent 
de la collectivité, la Commune Nouvelle recrute un/une comptable- gestionnaire de paie, afin 
d’intégrer le service comptabilité du siège administratif pour assurer les missions liées au 
traitement des paies des 72 agents ainsi que celles dédiées à l’ordonnancement et 
mandatement des factures. 
 
Grade(s) recherché(s) : Catégorie des Adjoints administratifs territoriaux ou des Rédacteurs 
territoriaux. 

 
Missions : 
Sous l’autorité du Maire et du directeur général des services : 

- Gestion budgétaire et comptable (mandatement et suivi) 
- Elaboration du budget principal et budgets annexes (compte administratif, budgets 

primitifs) 
- Participation à la préparation des conseils municipaux et des commissions finances 
- Gestion de la paie (préparation et vérification des éléments) 
- Transmission des fichiers dématérialisés relatifs à la paie (PESV2) 
- Déclaration dématérialisée des données sociales (DADSU) 
- Constitution et suivi des dossiers retraite 
- Relation avec les agents, et tous les organismes de référence (Trésorerie, Centre de 

Gestion, Caisse de dépôts, CNRACL,) 
- Edition de tous les documents liés à la paie (bulletins, états des caisses, mandats, 

cotisations,) 
-  

 

Profil et compétences : 
- Sens du service public, discrétion professionnelle 
- Dynamisme, esprit d’initiative 
- Rigueur, autonomie, esprit d’équipe 
- Capacités rédactionnelles et esprit d’analyse 
- Connaissances des statuts de la FPT, des textes relatifs à la paie 
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- Savoir suivre les évolutions des taux et assiettes des cotisations 
- Maîtrise du logiciel Berger-Levrault 
- Maîtrise de la plateforme dématérialisée (Hélios+ Chorus) 
- Maîtrise de la nomenclature M14 
 

 

Lieu de travail : Beaumesnil – Mesnil-en-Ouche (27) 
 

 
Poste ouvert : Fonctionnaires de droit public (par voie de mutation ou par voie interne)                                                                                                                    

Contractuels (CDD d’un an dans le cadre d’un remplacement d’un agent) 
 
Expérience :  Expérience sur poste similaire exigée en comptabilité publique 
 
 

Rémunération : sur la base du traitement indiciaire du grade + régime indemnitaire + CNAS 
+participation mutuelle et prévoyance 
 

Durée hebdomadaire de travail : Temps complet (35H) 
 

Poste à pourvoir : au 15 septembre 2020 
 

Employeur : 
Commune Nouvelle de Mesnil-en-Ouche 
44 rue du Château 
Beaumesnil 
27410  MESNIL-EN-OUCHE 
Tél. : 02 32 44 40 50 – E-mail : administration@meo27.fr 
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31 août 2020 
 

 


