
Assistante administrative polyvalente

Synthèse de l'offre

Employeur : SIRPLACES

130 le bourg sud Cantois

33760Porte-de-Benauge

Syndicat de Regroupement Intercommunal d'Escoussans, Ladaux, Porte-de-Benauge, Soulignac.

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O033210100202658

Date de dépôt de l'offre : 08/01/2021

Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission : 10 mois

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)

Temps de travail : Non Complet

Durée : 20h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 14/02/2021

Service d'affectation : Secrétariat du RPI

Lieu de travail :

Lieu de travail : 130 le bourg sud Cantois

33670 Porte-de-Benauge

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Adjoint adm. principal de 1ère classe

Adjoint adm. principal de 2ème classe

Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires

administratives

Métier(s) : Assistant ou assistante de gestion administrative

Régisseur ou régisseuse de recettes

Coordonnateur ou coordonnatrice budgétaire et comptable

Responsable de la gestion administrative du personnel
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Descriptif de l'emploi :
Remplacement d'agent en arrêt maladie. Vous serez la personne référente pour les agents de la collectivité, vous assurerez le lien

avec les membres du conseil syndical et vous serez l'interface des familles et prestataires. Vous serez également régisseur de

recettes pour les prestations cantine et garderie.

Profil demandé :
Le poste demande une capacité importante de travail en autonomie et en prise d'initiative. Un compte-rendu régulier doit être fait à

la Présidente.

Compétences techniques :

- Connaître l'environnement institutionnel et le fonctionnement d'un RPI

- Connaître les techniques de rédaction administratives

- Connaître les règles essentielles du droit public et les organismes de contrôle (Préfecture, Trésorerie...)

- Connaître et savoir appliquer les règles et processus d'exécution de la commande publique

- Connaître la comptabilité M14

- Connaître et savoir appliquer la réglementation sociale et fiscale des employeurs publics.

- Excellente orthographe

- La connaissance des logiciels JVS Mairistem et Carte + serait un plus.

- Etre à l'aise avec l'outil informatique (Suite Office, environnement Windows, Internet...)

- Gestion simultanée de différents dossiers

Compétences relationnelles

- Etre organisé, rigoureux et méthodique

- Etre capable de travailler avec de nombreux interlocuteurs

- Etre à l'aise avec l'expression écrite et orale

- Sens du service public

- Discrétion professionnelle

- Diplomatie

Mission :
- Gestion du secrétariat général

Rédaction de documents administratifs

Courriers

Archivage

- Gestion des moyens matériels

Commande bureautique

Commande et gestion des stocks des produits d'entretien

- Mise en œuvre des politiques déclinées par l'équipe syndicale

Assister l'autorité territoriale dans les orientations stratégiques et les projets

Organiser les instances syndicales

Rédaction des délibérations

Diffusion et suivi des décisions des instances syndicales

- Préparation et suivi du budget

Préparer et suivre l'exécution budgétaire

Suivi des coûts

Informer et conseiller les élus sur les questions d'ordre budgétaire

Préparer les documents nécessaires aux délibérations

Préparer et suivre les dossiers de subventions

- Gestion de la régie de recettes pour les services périscolaires

- Emission des mandats et titres après contrôle des pièces comptables

- Gérer les relations avec les fournisseurs

- Accueil du public et renseignement des familles

- Gestion des ressources humaines

Paie du personnel

Déclarations sociales et fiscales

Renseignement des agents sur les formations et leurs carrières
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Planning des agents

- Réalisation et alimentation du site Internet en lien avec Gironde Numérique

Contact et informations complémentaires : Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation. Prise de poste dès que

possible.

Téléphone collectivité : 09 82 12 20 28

Adresse e-mail : sirplaces@gmail.com

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 3/3


	Assistante administrative polyvalente
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre

