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Le Syndicat mixte pour l’Accueil des Gens du voyage en 

Région Occitanie MANEO recherche un Assistant 

comptable (H/F) en CDD 3 mois 

 
Le Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du voyage en Région Occitanie (MANEO) est un 

établissement public intercommunal qui a pour mission de permettre à ses collectivités 

adhérentes de concevoir et de gérer en commun des équipements d’accueil adaptés aux besoins 

des Gens du voyage.   

 

MANEO recherche un assistant comptable pour son service Finances. 

 

MISSIONS :  
 

Sous l’autorité du Directeur, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité 

dans le domaine des Finances, vous participez aux procédures et au suivi budgétaires, 

vous assurez également la prise en charge du règlement de factures et de la paie. 

 

 

1. Comptabilite : 

Gestion de la trésorerie 

Ordonnancement (mandats et titres des recettes) 

Tenue de la comptabilité analytique  

Dématérialisation des données auprès du Trésor Public 

 

2. Facturation : 

Paiement des factures  

Suivi des impayés 

 

3. Paie : 

Gestion de la paie des agents 

Gestion des tickets restaurants 

 

 

II. PROFIL 
 

- Connaissances affirmées en matière de gestion/comptabilité/finances. 

- Expérience sur poste similaire souhaitée. 

- Maîtrise des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique M14. 

- Maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel). 

- Connaissance du logiciel comptable Berger Levrault (MAGNUS) 

- Compétences nécessaires : Discrétion, Rigueur, Autonomie, Esprit d'initiative. 

 

 

III. CONDITONS DU POSTE 
 

- Poste à temps complet - 35h 

- CDD de droit public pour accroissement temporaire d’activité (Article 3 (1°) de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée) 

- Durée de 3 mois avec reconduction possible 

- Rémunération : Statutaire et selon expérience + Ticket restaurant 

- Ordinateur et téléphone portable 

 



 

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE : 
 

Poste à pourvoir le plus vite possible 

 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation, CV) : 

▪ Par voie postale à l’attention de : M. le Président du SMAGV Maneo sis 137 avenue de 

Toulouse ZA de Bogues 31750 Escalquens 

▪ Ou par mail à l’adresse : aet.maneo31@gmail.com 
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