
La Caisse de Prévoyance Sociale
de Saint-Pierre et Miquelon
recrute : 

Un Comptable

en CDI
effectif du service : 6 ETP

Missions

• Assurer la comptabilité de l’organisme : encaissement des ordres de recette et des créances, exécution des 
dépenses, établissement des comptes, conservation des valeurs et des titres, ....

• Effectuer les vérifications métiers prévues par les textes.

L’agence comptable participe également, avec les services du directeur, à l’établissement des plans de contrôle 
interne et aux dispositifs de maîtrise des risques informatiques et financiers.

Profil du candidat

• Être titulaire d’un BAC comptabilité/gestion et/ou avoir une expérience significative dans le domaine,
• Être Discret, rigoureux et dynamique, le candidat devra aimer le travail en équipe, l’organisation du service 

étant basée sur la polyvalence,
• Connaître la comptabilité générale, budgétaire et institutionnelle, ainsi que le code des marchés publics,
• Maîtriser les outils bureautiques (Excel, Word,…),
• Respecter le secret professionnel.

Merci d’envoyer CV, lettre de motivation, formulaire d’inscription et copie des diplômes à l’attention de : 
 
Madame Sandrine LEBAILLY-ROBERT 
Caisse de Prévoyance Sociale 
Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220  
97500 Saint-Pierre et Miquelon 
Téléphone : 0508 41 15 89 
Courriel : rh@secuspm.com

Date limite de dépôt des candidatures : VENDREDI 31 mai 2019 à 17h30



Activités

Un poste de comptable à la CPS  

 

Activités principales
ʅ Assure la tenue de la comptabilité générale, budgétaire et analytique de l’organisme, contrôle la cohérence des 

documents comptables produits et en assure la conservation
ʅ Établit et saisit les pièces comptables de toutes gestions et les valide dans la limite de sa délégation
ʅ Assure la gestion des comptes de tiers : justification et apurement
ʅ Assure le suivi des prestations non ventilées

ʅ Activités budgétaires hors paie
ʅ Assure le suivi des différents budgets et des marchés publics,
ʅ Valide les crédits budgétaires (dotations, avances et virements de crédits) et suit l’exécution budgétaire.
ʅ Assure le traitement des ordonnancements et la gestion des paiements sans ordonnancement préalable
ʅ Assure les paiements et/ou les encaissements aux tiers de toutes gestions budgétaires,
ʅ Assure le suivi de la gestion des biens et de l’inventaire,
ʅ Met en application les contrôles de validité des PJ avant mise en paiement,
ʅ Contrôle et exécute des vérifications comptables, sur pièces et sur place, en vue de vérifier la correcte 

utilisation des crédits budgétaires versés à des tiers.
ʅ Activités paie

ʅ Effectue le contrôle des informations liées à la liquidation de la paie et de ses annexes (cotisations, frais de 
déplacement agents,…),

ʅ S’assure du respect de l’enveloppe budgétaire
ʅ Gère les oppositions relatives à la paie

ʅ Prend en compte les encaissements de recettes
ʅ Ventilation des cotisations et affectation des recettes

ʅ Contribue à la prévention et détection des fraudes
ʅ Réalise les opérations de contrôle
ʅ Propose des moyens de sécuriser les opérations financières pour prévenir les risques de fraude

ʅ Prise en charge des créances
ʅ Enregistrement comptable

ʅ Participe aux dispositifs de maîtrise des risques associés
ʅ Propose ou participe à l’élaboration de procédures de travail visant à sécuriser et
ʅ optimiser les méthodes de travail,
ʅ Réalise les contrôles prévus par les plans de maîtrise et contrôle
ʅ Trace les résultats de ses contrôles selon les procédures et dans les outils appropriés,

ʅ Participe aux opérations d’arrêté et de validation des comptes
ʅ Participe à la réalisation des opérations de fin d’année et à l’élaboration des documents de validation des 

comptes,
ʅ Effectue les contrôles liés aux opérations d’inventaire,
ʅ Prépare les comptes-rendus des contrôles

 

Activités annexes
ʅ Gère l’ensemble des flux financiers entrants et sortants et veille à l’optimisation des circuits financiers

ʅ Réalise des rapprochements comptables et des rapprochements réalisation /prévisions
ʅ Assure la gestion et la conservation des fonds et valeurs
ʅ Gestion du recouvrement amiable

ʅ Relances
ʅ Suivi des plans d’apurement,
ʅ Liaisons avec le service contentieux



DEMANDE D’INSCRIPTION 
POSTE : COMPTABLE

 

État civil
Madame   Monsieur 

Nom de jeune fille : 

Nom : 

Prénoms : 

Date de naissance :   Nationalité : 

Commune de naissance :    Département :  

Pays : 

Adresse :   Boîte postale : 

Code postal :  Commune :  Pays : 

Numéro de téléphone (personnel)   

Numéro de téléphone (professionnel)   

Courrier électronique : 

 

Pièces à fournir impérativement
 Lettre de motivation

 Curriculum Vitae

 Copie des diplômes

Réservé à la CPS
Tampon d’arrivée ou de dépôt (obligatoire)



Dépôt de la demande d’inscription

La demande d’inscription, dûment complétée, doit être déposée au service des Ressources Humaines ou adressée par 
pli recommandé  à Madame Sandrine LEBAILLY-ROBERT, au plus tard le 31 mai 2019 délai de rigueur, le cachet de la 
poste faisant foi. 

Madame Sandrine LEBAILLY-ROBERT 
Caisse de Prévoyance Sociale 
Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220 
97500 Saint-Pierre et Miquelon

Pour un envoi de l’extérieur de l’archipel merci de faire suivre une copie du dossier par mail : 
rh@secuspm.com

Pour les candidatures remises en main propre, le tampon d’arrivée de la CPS fait foi.

Attestation sur l’honneur

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et me déclare averti(e) que toute déclaration inexacte 
me fera perdre le bénéfice d’un éventuel recrutement.

Fait à     Le 

Signature (précédée de la mention «lu et approuvé») :


