
Recrute URGENT 

 

1 Assistant comptable (H/F) 
(Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux/ des adjoints administratifs territoriaux) 

 

 
Notre établissement a pour mission de soutenir les 43 collectivités et établissements de la Guyane dans 

la gestion de leurs ressources humaines : gestion des carrières et conseil statutaire, organisation des 

concours, santé et sécurité au travail…  
Dans le cadre de la création de la cellule d’appui comptable et financier aux collectivités, le Centre de 

gestion (CDG973) recherche un(e) assistant(e) comptable rattaché(e) au Responsable du service 

Finances. 

 

MISSIONS :  
Apporte une assistance administrative et financière au Responsable du Service : 
 

• Activités :  
o Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, 

o Assure la relation avec les fournisseurs ou les collectivités sous convention. 

o Prépare et exécute la paye sous l’expertise du Responsable de service 

o Prépare et vérifie la DADS-U 

o Apporte une assistance comptable à l’élaboration des budgets en lien avec les 

collectivités sous convention 

o Assure la saisie des mandats et titres de fonctionnement et Investissement, facturation, 

classement..., 

o Assure la continuité de service en l’absence des autres gestionnaires du service (devis, 

bons de commande, suivi de factures, etc …) 
 

PROFIL : 
• Niveau : 

o Diplôme : BAC /BAC + 2 de préférence  

o Expérience professionnelle souhaitée sur des fonctions similaires 

• Connaissances : 
o Comptabilité et finances publiques (détecter les erreurs comptables, connaissance du 

plan comptable, idéalement de la M14…) 

o Maitrise des logiciels de comptabilité (logiciel Ciril Finances, Berger Levrault …) 
o Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). 

• Qualités : 
o Esprit d’équipe, dynamisme, réactivité, rigueur, précision,  

o Sens de l’organisation,  

o Bon relationnel,  

o Discrétion. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Lieu de travail : Siège du CDG973 – déplacements possibles sur le département de la Guyane 

• Cadre d’emplois : rédacteurs territoriaux ou adjoints administratifs territoriaux  

• Temps de travail : 36 heures hebdomadaires du lundi au vendredi 

• Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 

• Prestations sociales : mutuelle, prévoyance, Comité des Œuvres Sociales, tickets restaurant, 

CNAS 

LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE LA GUYANE  



 

EMPLOI A POURVOIR TRES RAPIDEMENT 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail avant le 05 Août 2022 : 
 Monsieur le Président  

Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale 
36, avenue Pasteur- B.P. 493 – 97332 CAYENNE CEDEX 

Email : carrieres@cdg973.fr 

 
Contact pour toutes informations complémentaires : M. Gilles MARSOT ou Mme Sandrine 

PIDERY 
Tel. : 05 94 29 00 91 - Fax 05 94 37 96 97 

mailto:carrieres@cdg973.fr

