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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

 L’ASA du Canal de Carpentras recrute  

 

 

Assistant administratif et Comptable H/F 
 

 

Description de la structure 

L’Association Syndicale Autorisée (ASA) du canal de Carpentras est un établissement public 

à caractère administratif qui participe à l’aménagement du territoire. Elle a pour mission de 

desservir en eau brute un territoire de 12000ha sur 39 communes du Vaucluse. Desservant 

près de 15.000 adhérents, l’ASA emploie 39 salariés et gère un important réseau de 1200km 

de réseau gravitaire et sous pression, de 35 stations, 25 bassins, … 

Son fonctionnement est très proche d’une collectivité locale. 

Description du Poste 

L’assistant administratif et comptable assure :  

La saisie, la liquidation, le transfert et le classement des mandats, titres et annulations de 

titres émis par l’ASA. 

Il procède aux régularisations d’écritures, fais le suivi des loyers et conventions diverses et 

édite les différents états comptables. 

Profil du candidat :  

De formation Bac comptabilité et/ou pouvant apporter la preuve par vos activités antérieures 

de votre capacité à assumer ces mission.  

 

Une bonne connaissance des règles liées à la gestion comptable d'un établissement public 

est souhaitable.  

Respect des procédures 

Maitrise de l’outil informatique et notamment d’un logiciel de gestion financière 



 

232, Av. Frédéric Mistral 
84200 CARPENTRAS 

☎ 04 90 63 10 73 
@ contact@canaldecarpentras.com 
 
 
 
 

 

www.canaldecarpentras.com 

 

 

D’une manière générale, vous êtes : 

- Doté d'une très grande rigueur et application dans votre travail 

 

Conditions de recrutement :  
 

Type de contrat : mi-temps en CDD de 6 mois, potentiellement évolutif vers CDI, temps plein. 

Rémunération suivant expérience et qualifications. 

Poste à pourvoir : février 2020 

Poste basé à Carpentras (84) au siège de l’ASA 

Pour répondre à cette offre, adresser un CV et une lettre de motivation par courrier ou par 

mail à :  

M. le Président 

ASA du Canal de Carpentras 

232 Avenue Frédéric Mistral 

84200 CARPENTRAS 

contact@canaldecarpentras.com 
 

 

 

 
 


