
Assistante administrative et Comptable

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE DOMANCY

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O07418054732

Date de dépôt de l'offre : 14/05/2018

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 02/07/2018

Date limite de candidature : 15/06/2018

Service d'affectation : Administrative

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Haute-Savoie

Lieu de travail : 419 route de letraz
74700 Domancy

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Rédacteur

Famille de métier : Finances

Métier(s) : Assistante / Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable

Descriptif de l'emploi :
Assistante administrative et comptable

Profil demandé :
* Maitrise des outils informatiques, traitement de texte, tableur.
* Avoir une bonne connaissances des collectivités territoriales
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* Connaissances du domaine RH, comptable et juridique
* Qualité rédactionnelle
* Discrétion et respect de la confidentialité des dossiers
* Rigueur et sens de l'organisation

Mission :
- GESTION DES RESSOURCES HUMAINES: élaboration et calcul de la paie, recrutement, suivi administratif des dossiers des
agents, gestion des plannings, suivi des carrières, des arrêts de maladie et autres absences, élaboration du budget du service
RH.
- AFFAIRES SOCIALES: réception et orientation du public, gestion et suivi des dossiers d'aides sociales, service enregistreur
des demandes de logements sociaux, préparation et suivi budgétaire du CCAS, préparation et suivi des réunion.
- ACCUEIL: accueil du public en principe 1 journée par semaine: accueil physique et téléphonique, courrier, démarches
administratives.
-POLICE DU MAIRE: arrêtés de circulation, permissions de voirie, vente au déballage, arrêté de débit de boissons.
- ASSISTANCE ADMINISTRATIVE A DGS ET FINANCES:
Recherche juridique et documentaire, aide à la préparation budgétaire, inventaire, aide et suivi des réunions du Conseil
Municipal.

Contact et informations complémentaires : CV et Lettre de motivation a envoyer à: M Le Maire -
mairedomancy@orange.fr ou par courrier: 419 Route de Létraz 74700 DOMANCY

Téléphone : 04 50 58 14 02

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.
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