
 

 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 
 
Les Vallées du Haut-Anjou, un territoire : 
- regroupant 16 communes (soit près de 40.000 habitants), situé à proximité d’Angers ; 
- attractif, offrant un cadre et une qualité de vie appréciés par sa population ; 
- ouvert, d’expérimentation, pivot entre la vie métropolitaine angevine et la ruralité ;   
- doté d’un projet territorial ambitieux, structuré et cohérent ; 
- labellisé RSO « LUCIE 26000 » depuis février 2019. 
 
 

pour le compte de la commune du Lion-d’Angers 
 
Le Lion-d’Angers, une centralité : 
- de 5.100 hbts sur un axe dynamique près d’Angers, dotée de nombreux services à la population ; 
- marquée par une forte croissance et d’un potentiel d’investissements de consolidation assuré; 
- connue sur le plan international grâce à la compétition équestre  « Le Mondial du Lion » ; 
- adhérente au schéma de mutualisation mis en œuvre par la Communauté des Vallées du Haut-

Anjou pour faciliter le fonctionnement interne, 
 
 

Recrute par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude ou par voie 
contractuelle  

 

Un agent comptable à temps non complet (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs (Catégorie C) 

Poste à pourvoir au 1er février 2022 
 
Missions : 
Placé sous l’autorité de la directrice générale des services de la commune du Lion d’Angers, vous 
assurerez les missions suivantes : 
 

- Préparation et suivi de l’exécution budgétaire, budget général et budgets annexes de la 

commune du Lion d’Angers en lien avec la Responsable Administrative 

- Engagement comptable, suivi des pièces justificatives et validation du service fait pour 

l’ensemble des dépenses et des recettes de la commune du Lion d’Angers 



 

- Assurer une veille sur les opérations comptables, notamment les attributions de 

compensation et les transferts de charges en lien avec le service commun finances dans le 

cadre de la mutualisation des services avec la CCVHA 

- Référent financier auprès des services de la commune du Lion d’Angers et des prestataires 

extérieurs (écoles, associations, collectivités, fournisseurs, trésorerie…) 

 
 
Profil : 
Formé(e) en finances et à la comptabilité des administrations publiques territoriales, vous justifiez 
d’une expérience réussie sur un poste équivalent en collectivité. 
A ce titre vous maîtrisez la règlementation de la comptabilité publique et des principes budgétaires, 
ainsi que les outils informatiques et logiciels métiers (connaissance du logiciel CIRIL appréciée).  
 
 
Conditions et rémunération :  
- Emploi permanent à temps non complet (20h/semaine) 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS. 
- Lieu de travail : le Lion d’Angers. 
 
 
Renseignements :  
Madame Marlène BESNIER, Responsable administrative de la commune du Lion d’Angers.  
Tél. : 02 41 95 30 16 - Courriel : m.besnier@leliondangers.fr 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 
décembre à : Monsieur le Président, Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, place 
Charles de Gaulle - BP 10032, 49220 Le Lion d’Angers, de préférence par courriel à l’adresse 
suivante : ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr 
 
Les entretiens de recrutement se dérouleront début janvier. 
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