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Cahier des charges / Comptable

1 Salaires 

1.0 Gère l'application informatique des salaires

1.1 Notifie et paie les salaires mensuels, horaires, occasionnels, …

1.2

2 Finances

2.0
2.1

2.2 Procède aux contrôles des écarts budgétaires

2.3 Gère la trésorerie

2.4 Réceptionne les factures entrantes, les codes et les distribues pour contrôle, visa et signature

2.5 Vise les factures liées à ses responsabilités

2.6 Prépare les factures pour signature par le Président

2.7 Prépare les factures pour autorisation de paiement par le Conseil

2.8 Tient la Comptabilité de la Commune

2.9 Gère les archives et la GED de la comptabilité de la Commune
2.10 Participe aux séances de la Commission d'impôt

2.11 Gère la facturation des acomptes d'impôts y compris la mise sous pli

2.12 Gère la facturation des factures d'impôts y compris la mise sous pli

2.13 Gère le suivit des débiteurs impôts, rappels, poursuites, etc…
2.14

2.15 Gère la facturation des taxes des Services publics y compris mise sous pli

2.16 Gère le suivit des débiteurs taxes des services publics, poursuites, etc…

2.17 Gère la facturation de toutes les factures de vente d'eau, d'électricité et autres

2.18

2.19 Gère la gestion financière des eaux intercommunales de Plans-Mayens

3 Mandats spéciaux

3.0 Participe aux séances de diverses commissions sur demande du Président

3.1 Tient les protocoles des séances de diverses commissions sur demande du Président

3.2 Participe au groupe de travail intercommunal GED

3.3 Participe au groupe intercommunal de travail SCI

3.4 Répond à des mandats spécifiques du Conseil

  

4 Activités secondaires et permanentes

4.0 Participe, dépouille les objets d'élections et de votations

4.1 Responsable communal de l'approvisionnement économique du pays
4.2 Officie en tant que quartier maître local

4.3

4.4 Optimise les ressources de ses services

4.5 Se forme, s'informe, échange, …

4.6 Adhère aux associations liées à la fonction et participe aux Assemblées
4.7 Gère les dossiers des assurances choses, immeubles, RC etc…

Etablit les décomptes aves les assurances sociales

Etablit les budgets de la Municipalité
Etablit la planification financière, Municipalité et Bourgeoisie

Etablit la liste des rétrocessions d'électricité sur la base des informations fournies par l'ESR

Etablit les décomptes TVA pour les services y relatif

Collabore avec les autres services, les commissions, les tiers,  ….
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5 Bourgeoisie

5.0
5.1

5.2 Tient la Comptabilité de la Bourgeoisie
5.3 Gère les factures de la Bourgeoisie et les soumet au Président et au Conseil pour paiement
5.4

5.5 Gère le suivit des débiteurs de la Bourgeoisie, rappels, poursuites, etc..

6 Informatique

6.0
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7 Maîtrise et utilise l'application Dépouillement

6.8

7

7.0 Accueil, renseigne et oriente les citoyens
7.1 Réceptionne les demandes et formulaires
7.2 Vise les demandes et les formulaires
7.3

7.4 Assure le suivi du courrier de la Caisse de compensation
7.5 Tient à jour le manuel des Agents AVS
7.6 Effectue des recherches de personnes, d'adresse pour la Caisse de compensation
7.7 Participe aux inspections de l'Agence AVS de la Commune
7.8

8

8.0 Assiste et remplace le Teneur de cadastre
8.1

9

9.0 Convoque les Conseils d'administration
9.1 Participe aux Conseils d'administration
9.2 Tient le Procès-verbal des Conseils d'administration
9.3 Convoque les Assemblées générales
9.4 Organise les Assemblées générales
9.5 Tient le Procès-verbal des Assemblées générales
9.6 Tient la comptabilité de la Société
9.7

9.8 Gère le portefeuille des assurances de la Société
9.9 Organise toutes les réceptions, visite des installations, repas et manifestations liées à la Société
9.10 Répond à des mandats spécifiques du Conseil d'Administration et de l'Assemblée générale

Etablit les budgets de la Municipalité
Etablit la planification financière de la Bourgeoisie

Etablit les factures sortantes de la Bourgeoisie

Utilise les applications Word, Excel, Outlook, Access, etc…
Maîtrise et utilise l'application CG de Larix

Maîtrise et utilise l'application CR de Larix
Maîtrise et utilise l'application Débiteurs de Larix
Maîtrise et utilise l'application impôts de Larix
Maîtrise et utilise l'application taxes de Larix
Utilise l'application contrôle habitants de Larix

Etablit les besoins en matériel de l'administration avec les collaborateurs

Agence AVS (Nommé par l'Etat du Valais)

Fait suivre les demandes et les formulaires à la Caisse de compensation de l'Etat

Répond à des mandats spécifiques de la Caisse de compensation et de la Civaf

Substitut teneur de cadastre (nommé par l'Etat du V alais)

Maîtrise et utilise l'application Cadastre de Larix

Icogne Energie SA

Etablit les décomptes TVA de la Société
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10 I.L.C.M. ENERGIE SA

10.0 Convoque les Conseils d'administration
10.1 Participe aux Conseils d'administration
10.2 Tient le Procès-verbal des Conseils d'administration
10.3 Convoque les Assemblées générales
10.4 Organise les Assemblées générales
10.5 Tient le Procès-verbal des Assemblées générales
10.6 Tient la comptabilité de la Société
10.7

10.8 Gère le portefeuille des assurances de la Société
10.9 Organise toutes les réceptions, visite des installations, repas et manifestations liées à la Société
10.10 Répond à des mandats spécifiques du Conseil d'Administration et de l'Assemblée générale

11 Compétences administratives

11.0 Assurer la suppléance et collaborer à la permanence au bureau communal.

11.1 Remplacer la secrétaire en son absence, notamment tenir le PV

11.2

11.3 Participer à des séances de travail, ainsi qu'effectuer d'autres tâches selon
les besoins et les directives reçues.

12 Compétences financières

12.0
12.1 Adjuge la fourniture du matériel de bureau, des imprimés et du papier entête
12.2 Vise les factures liées à ses responsabilités (2.6)

Etablit les décomptes TVA de la Société

Gérer les processus internes workflows

Signature collective à deux avec le Président, banques, ccp


