pour sa Direction de la Communication
UN(E) ASSISTANT(E) COMPTABLE
MISSIONS
L’assistant(e) comptable assure, sous l’autorité du Directeur de Cabinet et du responsable de la
communication, la gestion financière et le traitement du secrétariat de la Direction.
Comptabilité et suivi du budget de la Direction (80 %)
• Gérer les crédits d’investissement et de fonctionnement de la Direction de la Communication
• Suivre les dossiers de marchés
• Effectuer les engagements comptables et juridiques
• Proposer la liquidation des dépenses : investissement, fonctionnement, marchés publics, hors
marchés, réaliser les procédures de dématérialisation des pièces de liquidation.
• Gérer le budget de la direction : BP, BS DM2, CA anticipé.
Secrétariat de la Direction Communication (20%)
• Accueil public et téléphonique
• Courrier arrivée et départ
• Agenda Outlook de la direction
• Organisation de réunion
• Gestion logiciel Planning pour congés et absences
• Archivages des dossiers
• Mouvement de personnel (logiciel)
QUALITES REQUISES
- Rigueur, organisation et méthode
- Fonctionnement des services d’une collectivité
- Règles et procédures budgétaires, financement des collectivités
- Commande publique et notions en marchés publics
- Expérience de gestion budgétaire et comptable
- Connaissance des outils bureautiques et comptables
- Qualités relationnelles et rédactionnelles
- Motivation et disponibilité.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

- Recrutement statutaire sur le cadre d’emploi des adjoints administratifs, par mutation, détachement ou
liste d’aptitude, ou à défaut par voie contractuelle en application de l’article 3 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984
- Rémunération statutaire + primes
- Temps complet.

POSTE À POURVOIR dès que possible
Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé sont à adresser à M. le
Président du Conseil Départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines, Place de la Victoire
et des Alliés, CS 20639, 36020 CHATEAUROUX CEDEX ou par mail à DRH-Recrutement@indre.fr
La limite des candidatures est fixée au 20 janvier 2021.

