
 

 

 

 

 
La Ville de Val-de-Reuil, 15.000 habitants, surclassée20/40.000 habitants, est la plus jeune 
commune de France et la dernière-née des villes nouvelles. Située dans l’Eure à 100 km de Paris et 
à 30 km de Rouen, sur l’autoroute A13 et la ligne SNCF qui va de la Gare Saint-Lazare au Havre. Elle 
est dotée de très importantes infrastructures et forme un pôle de développement économique 
parmi les plus dynamiques de Normandie, sans doute le plus important de l’Eure. Commune la 
plus importante de la Communauté d’Agglomération Seine Eure, son budget principal s’élève à 42 
M€, celui du CCAS à 2,5M€ et du SIEM à 1M€.  
 
Pour poursuivre la dynamique engagée, la Ville recrute un/une : 
 

AGENT COMPTABLE (h/f) 

dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 6 mois 

Cadre d'emploi : Adjoint administratif 
 

▪ Enjeux et missions 
 

Sous la responsabilité de la Directrice des finances, vous assurez la gestion comptable et financière 
de la collectivité. A ce titre, vos missions principales sont le contrôle et la validation des bons de 
commandes des services gestionnaires, le contrôle et le mandatement  des factures. 
 
Vous prenez en charge la gestion des régies d’avance, le secrétariat du service des finances et le 
suivi et le mandatement des subventions accordées aux associations. 

 

▪ Profil du candidat (F/H)  
 

Titulaire d’un BAC pro comptabilité minimum, vous disposez d’une première expérience réussie 
dans la fonction publique territoriale 
 
Votre rigueur, votre sens des responsabilités et votre engagement sont vos atouts pour exceller 
dans votre fonction. 
 

▪ Conditions de recrutement 
 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire. 
Temps de travail effectif : 37.5H/semaine du lundi au vendredi. 
Poste à temps complet à pourvoir en CDD du 1er septembre 2018 au 28 février 2019. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + C.V.) avant le 31/07/2018 par : 
- courrier : Mairie de Val-de-Reuil - 70, rue Grande - BP 604 - 27106 - VAL-DE-REUIL CEDEX  
- mail : drh@valdereuil.fr 
 
Pour tout  renseignement contacter Mme Marie-Claude MARIEN, Directrice des finances, 
mcmarien@valdereuil.fr. 
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