
Agent administratif et comptable (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2021-03-207090 mise en ligne le 02/03/2021

Employeur MAIRIE DE NEUILLE PONT PIERRE
Commune, NEUILLE PONT PIERRE, Indre-et-Loire (37)

Service Administratif

Grade(s) Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 2e classe

Adjoint administratif principal de 1e classe

Famille de métiers Affaires générales

Missions Neuillé-Pont-Pierre est une commune de plus de 2 000 habitants, rattachée à la communauté de communes de Gâtine

Choisilles et pays de Racan.

Rattachée à la secrétaire générale, vous assurerez la gestion comptable de la commune en dépenses et recettes. Vous

assurerez également la gestion des élections, ainsi que l’établissement des listes électorales.

Au titre de la gestion administrative et financière, vous serez chargé(e) :

- de saisir les mandatements et les titres de recettes,

- de réaliser la déclaration de la TVA,

- de réaliser l’exécution financière des marchés publics,

- de gérer les paies des agents communaux et des contractuels,

- de gérer les baux et les loyers communaux,

- de pointer, de facturer et de répondre aux réclamations des parents concernant les services de la cantine, de la garderie et

de l’ALSH.

Au titre de la gestion des élections, vous aurez pour missions :

- d’organiser les bureaux de vote,

- de mettre en œuvre et de suivre les élections,

- d'élaborer et de suivre les listes électorales.

Pour assurer la continuité de service et/ou en l’absence de collègue, vous pourrez être amené(e) à assurer l’accueil du

public, ainsi que des missions d’état civil et d’urbanisme.

Profil du candidat - de formation administrative et comptable avec une expérience confirmée en collectivité serait appréciée,

- connaissances du statut et du fonctionnement de la fonction publique territoriale,

- connaissances des règles de la comptabilité publique, des procédures d’exécution des marchés publics et du code

électoral,

- maîtrise des outils bureautiques,

- capacité à rendre compte et à alerter,

- sens du service public, capacité d’écoute et de communication avec politesse et courtoisie,

- discrétion, rigueur, sens de l’organisation, qualités rédactionnelles et sens du travail en équipe indispensables.

Rémunération statutaire - Régime Indemnitaire

Poste à pourvoir le 01/04/2021

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer lettre de motivation (en indiquant le nom de la collectivité), CV, copie des diplômes, copie du dernier arrêté de

position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires, avant le 31 mars 2021, auprès de :

Monsieur le Président du Centre de Gestion d'Indre-et-Loire

Service Conseil en Recrutement

25 rue du Rempart - CS 14135

37041 TOURS CEDEX 1


