ASSITANT(E) DE GESTION
(Cadre d’emplois des adjoints administratifs)

IDENTIFICATION DU POSTE :
• Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe de l’Aménagement du Territoire
• Rattachement hiérarchique : Direction des Routes / Direction Adjointe des Grands Travaux Routiers
• Affectation : Service Foncier Marchés Comptabilité
• Taux du poste : 50 % avec présence demandée le mercredi
• Numéro de poste : 03906

FINALITÉ DU POSTE :
Vous réalisez des tâches administratives diversifiées, en lien principalement avec les opérations foncières, et
d’opérations comptables simples liées à l’exécution des marchés à bon de commande.
Vous êtes en appui au chef de service et agents dans l’exécution de certaines tâches administratives
(secrétariat principalement). Vous assurez le secrétariat et l’accueil téléphonique du service Études et Travaux
Neufs et de la Direction Adjointe Grands Travaux Routiers en l’absence de la secrétaire titulaire (le mercredi
essentiellement).

MISSIONS PRINCIPALES :
OPERATIONS FONCIERES

- Assurer un appui au chef de service pour la création et le suivi des dossiers fonciers (tenue des
dossiers dématérialisés - mise à jour des données du logiciel dédié),
- Éditer les courriers / actes fonciers et de fonds cartographiques,
- Constituer des dossiers de publicité foncière et d’enregistrement,
- Rédiger des délibérations liées aux opérations foncières,
- Éditer et diffusion de tableaux de bords normalisés.

COMPTABILITE

- Assurer le traitement comptable des bons de commande des marchés à bon de commande et des
frais liés aux opérations foncières,
- Assurer un appui aux chargés de comptabilité durant les périodes de forte activité.

ACCUEIL TELEPHONIQUE ET SECRETARIAT
-

Remplacer la secrétaire du service Etudes et Travaux Neufs en son absence,
Commander les fournitures,
Tenir les plannings,
Archiver des documents.

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

-

Respecter des procédures

-

Rigueur

-

Travailler avec de nouveaux
outils web et bureautiques

-

Autonomie

-

Capacité d’adaptation

-

Sens du travail en équipe

-

Assurer l’accueil téléphonique

-

Maîtriser l’orthographe et la
syntaxe

Connaissances
-

Connaissance des règles de la
comptabilité publique

-

Connaissance des logiciels
bureautiques standards (Word,
Excel)

Date de clôture des candidatures au 31 août 2019

Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

