
Assistant(e) administratif(ve) et comptable
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2019-04-153692 mise en ligne le 02/05/2019

Employeur SI D'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L'INDRE
Syndicat mixte, PONT DE RUAN, Indre-et-Loire (37)

Service

Grade(s) Adjoint administratif

Famille de métiers Affaires générales

Missions ACTIVITES ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE :

1.      Secrétariat

Réception des appels téléphoniques•

Recevoir et renseigner les usagers et fournisseurs•

Suivi des conventions avec les riverains•

Traitement de tous les types de courriers papier et électroniques (réception, traitement et diffusion)•

Réalisation de travaux bureautiques•

Reprographie•

Gestion de la sauvegarde informatique•

Gestion des stocks (commandes de fournitures, relation fournisseurs,…),•

 2.      Exécution et suivi des procédures et décisions administratives

Préparation, diffusion et suivi des convocations du comité syndical•

Recueil des actes administratifs•

3.      Suivi comptable et budgétaire

Réception, vérification et classement des pièces comptables•

Saisie des mandatements – Emission des titres•

Préparation et suivi des lignes de crédits et des différents états•

 4.      Gestion du personnel

·                Salaires, suivi des carrières et des formations

 5.      Tri, classement et archivage des documents

Classer et ordonner les dossiers et documents•

Suivre la procédure de versement aux archives, des abonnements,•

Documentation générale et technique•

Revue de presse quotidienne•

 ACTIVITES SECONDAIRES :

·        Aide permanente à l’équipe en termes d’organisation, de gestion, d’accueil, de classement, de suivi des dossiers et de

gestion du site internet.

 

Profil du candidat COMPETENCES TECHNIQUES SOUHAITEES

Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de comptabilité (berger-Levrault)•

Connaissance des règles budgétaires et de la comptabilité publique•

Cadre réglementaire et juridique des actes administratifs•

Techniques de classement et d’archivage•

 QUALITES RELATIONNELLES RECHERCHEES

Autonomie et réactivité•

Capacité d’adaptation•

Rigueur et sens de l'organisation•

Aptitude au travail en équipe•

Poste à pourvoir le 03/06/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps non complet

(16:00 par semaine)



Envoyer CV et lettre de motivation avant le 21 mai 2019.

Monsieur le Président

1 avenue de la Vallée du Lys

37260 PONT DE RUAN


