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Nombre d'annexes : 1
Objet : appel à candidature : 1 poste d'agent comptable des EPLEFPA des Landes, Pyrénées
Atlantiques et du Lot et Garonne

Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
(EPLEFPA) des Landes :
1 poste d'agent comptable en charge des EPLEFPA des Landes, des Pyrénées Atlantiques et du Lot
et Garonne (H/F) (catégorie A).
Poste n° 48999 – Poste susceptible d'être vacant.
Date limite de candidature : 7 décembre 2016

La sous-directrice mobilité, emplois et carrières

Noémie LE QUELLENEC

Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt

FICHE DE POSTE
MOBILITÉ GÉNÉRALE 2016
SECTEUR ENSEIGNEMENT AGRICOLE

EPLEFPA des LANDES, PYRENEES ATLANTIQUES, LOT ET GARONNE
Intitulé du poste : AGENT COMPTABLE
N° du poste : 48 999
Catégorie A
Niveau de classement « parcours professionnel » : 2
Groupe RIFSEEP : 3 (attaché)
Poste susceptible d’être vacant
L’Agent comptable a en charge 3 établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricole sur 3 départements :
EPLEFPA PYRENEES ATLANTIQUES
PRESENTATION DE
L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL

EPLEFPA DES LANDES
EPLEFPA DU LOT ET GARONNE
24 Centres constitutifs répartis sur 12 sites
Budget annuel env. 25 M€

OBJECTIFS DU POSTE

Tenue de la comptabilité et contrôle des opérations budgétaires, appui et
conseil aux Ordonnateurs.

Paiement des dépenses, prise en charge et recouvrement des ordres de
MISSIONS A EXERCER recette, garde et conservation des valeurs, tenue de la comptabilité générale.
OU TACHES A EXECUTER Préparation des comptes financiers.

CHAMP RELATIONNEL

Animation de l’équipe d’agents placés sous l’autorité de l’Agent comptable,
suivi des relations avec les Ordonnateurs et leurs services.

COMPETENCES
ATTENDUES

Maîtrise des notions comptables et juridiques relatives au fonctionnement
d’un Etablissement public, capacité à la synthèse et à l’analyse, aptitude à
concevoir et proposer, à encadrer.

MINISTERE DE
RATTACHEMENT
Nomination par arrêté conjoint DGFIP – DGER.
Pour les postes en DDEA
PERSONNES A
CONTACTER

Jean-Luc LARRERE – Directeur de l’EPLEFPA des LANDES.
jean-luc.larrere@educagri.fr

