
GRISY SUISNES

 
Offre Ref : 

  Commune de 2441 hbts - Equipe communale de 25 agents

COMPTABILITE - SECRETARIAT RH - COMMUNICATION
Date de publication :  31/01/2018

Date limite de candidature :  28/02/2018

Date prévue du recrutement :  10/03/2018  

Durée de la mission :  SELON PROFIL

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Descriptif des missions du poste :  Vous avez en charge : 
 
COMPTABILITE 
- Saisie et suivi des mandats et rejets de mandats 
- Saisie et suivi des titres et rejets de titres 
- Saisie et suivi des actes d’engagement 
- Saisie et suivi des immobilisations 
- Saisie et suivi des dossiers de FCTVA 
- Aide à la préparation du budget (saisie sur tableurs xls, classement des devis) 
 
SECRETARIAT RESSOURCES HUMAINES 
- Aide administrative sur des documents en lien avec les ressources humaines 
- Aide au classement des pièces des dossiers du personnel 
- Gestion des arrêtés du personnel 
 
COMMUNICATION 
- Suivi du rétro-planning du bulletin municipal ; 
- Suivi des informations à transcrire au panneau lumineux de la commune ; 
- Suivi du site internet en fonction des informations données ; 
- Gestion administrative des manifestations communales en lien avec l’adjoint à la 
communication 
 
 

Profil recherché : - Posséder une expérience certaine en comptabilité - IMPERATIF 
- Connaître le logiciel JVS HORIZON ON LINE 
- Faire preuve d’organisation, de rigueur 
- Maitriser parfaitement l’outil informatique, logiciels bureautiques indispensables 
- Disponibilité, dynamisme, autonomie et rigueur 
- Confidentialité 
 
 
Rémunération + spécificité du poste : 
- Statuaire + régime indemnitaire 
- Permanences 1 samedi matin sur 2 de 9H30 à 12H00 rémunérée en heures 
complémentaires 
- Remplacement de l’agent d’accueil durant ses congés payés rémunéré en heures 
complémentaires 
 



 
Temps de travail: 20H00 hebdomadaires

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  GRISY SUISNES

Service d'affectation :  ADMINISTRATIF

Temps de travail :  Tps Non Complet :  20 heure(s)  0 minute(s) 

Spécificités du poste :   HEURES COMPLEMENTAIRES 1 SAMEDI SUR 2

Remplacement :   

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
marie.chanussot@grisy-suisnes.fr 
Préférence candidature courriel 
Informations complémentaires : MAIRIE BP 1 77 166 GRISY-SUISNES

INFORMATION
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.


