
 

 

Oniris (www.oniris-nantes.fr), établissement public d’enseignement supérieur et de recherche du Ministère de 
l’Agriculture, et de l’Alimentation (MAA) a pour objectif principal de former des techniciens et des ingénieurs en 
agroalimentaire et des docteurs vétérinaires. 

L’établissement compte environ 550 personnes et 1100 étudiants, sur deux campus, le campus vétérinaire à la 
Chantrerie et le campus sciences de l’alimentation à la Géraudière. 

 

Contexte de travail 

Au sein de l’établissement, sur le site de la Chantrerie, vous serez rattachée.e à l’agence comptable dans d’une 

équipe de 7 personnes. 

 

Missions 

Sous l’autorité du responsable de service, vous tiendrez la comptabilité, contrôlerez les recettes et assurerez le 

recouvrement des créances. 

 

Activités principales 

o Prendre en charges et assurer le recouvrement des ordres de recettes, des créances constatées ainsi que des 

recettes de toute nature que l’établissement est habilité à recevoir 

o Procéder aux actions de recouvrement amiable et gérer le recouvrement contentieux 

o Garder et conserver les fonds et les valeurs 

o Assurer la comptabilisation du recouvrement et des opérations liées aux régies 

o Contrôler la comptabilité des régies 

o Assurer la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité 

 

Profil recherché 

Type de contrat : Catégorie B, contractuel.le , CDD de 11 mois. 

Rémunération :  1417.30€ nets/mensuels (1763.47€ bruts) 

Formation et/ou qualification : Débutant accepté 

Compétences : 

o Savoir-faire : 

 Connaissance de la comptabilité publique, de la comptabilité générale, des réglementations, 

des instructions et des procédures comptables, ainsi que de la chaîne des dépenses et des 

recettes 

 Connaissance de la réglementation en matière de recouvrement et de fiscalité 

 

Recrute 

Un.e Chargé.e de la comptabilité publique 

(Agence comptable) 

http://www.oniris-nantes.fr/


o Savoir-être : 

 Savoir organiser son travail 

 Travailler en équipe 

 Faire preuves de qualités relationnelles 

 Maitriser les délais et anticiper les échéances 

 

Nos atouts :  

 Temps de travail de 35h 

 45 jours de congés annuels 

 Prise en charge partielle des frais de transport en commun 

 Participation mutuelle 

 

Date de prise de fonctions : dès que possible 

 

Contact : merci d’adresser votre candidature par mail à recrutement.contractuel@oniris-nantes.fr 


