MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION

INVENTORISTE (H/F)
RECRUTEMENT
Arnaud FEREY I 02 33 71 61 93 I ressources-humaines@parc-cotentin-bessin.fr
Service Ressources humaines

IDENTIFICATION DU POSTE
Fonction :
Chargé(e) de l’amortissement et de l’inventaire budgétaire du PNR
Cadre d’emploi :
Adjoint administratif territorial

RELATIONS HIÉRARCHIQUES
Vous serez placé(e) sous l’autorité du responsable administratif et juridique adjoint

DÉFINITION DU POSTE
Missions
Le poste comprend :
- la réalisation et la mise à jour de l’inventaire précis de biens amortissables et non
amortissables ayant vocation à être intégrés dans l’actif de la structure afin de s’assurer de la
sincérité des amortissements réalisés,
- Identification des biens avec les étiquettes préalablement éditées,
- Mise à jour d’un outil de suivi de l’inventaire des biens devant être intégrés dans l’actif de la
structure, en concordance avec l’actif du comptable public
Les contraintes liées au poste :
- Mobilité géographique : déplacement sur différents sites du PNR : Réserve Naturelle de
Beauguillot à Sainte-Marie-du-Mont (50480), Réserve naturelle de la Sangsurière et de
l’Adriennerie à Doville (50250), Ferme du Bas-Quesnay à Saint-André-de-Bohon (50500)
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Les missions et les tâches sont susceptibles d’évoluer et ne sont pas exhaustives.
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Profils recherchés
-

Très bonne maîtrise des outils informatiques (word, excel, libre office, messagerie, internet…)
Qualités relationnelles
Capacités d’organisation, d’autonomie et de rigueur dans le travail
Esprit d’équipe et diplomatie

Type de contrat
- CDD de 3 mois (renouvelable 1 fois en cas de besoin)
- Recrutement dès que possible

Cycle de travail
Temps complet (35 heures ou 39 heures avec RTT)
Autres
- Possibilité d’adhérer :
* aux chèques-déjeuner
* à l’Amicale du personnel (chèques vacances, repas d’équipe, chèques culture…)
selon les conditions prévus dans les statuts
- Permis B exigé
- Véhicule de service à disposition

Les candidatures sont à adresser à :
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Madame la Présidente
3 village Ponts d'Ouve - Saint-Côme-du-Mont
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
ou par courriel :
ressources-humaines@parc-cotentin-bessin.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 16 octobre 2022
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