
VEUZAIN-SUR-LOIRE

 
Offre Ref :441674 

  Commune nouvelle de 3779 habitants

Agent administratif au Pôle Administration - Ressources
Date de publication :  29/06/2018

Date limite de candidature :  01/09/2018

Date prévue du recrutement :  01/10/2018  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : statutaire

Nombre de poste(s) :  1

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

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac ou équivalent

Descriptif des missions du poste :  En soutien à la responsable du pôle Administration - Ressources, l’agent exécutera des 
missions et des tâches en relation avec la gestion des ressources humaines et la comptabilité 
de la collectivité. 
 
Partie Ressources Humaines : 
- Gestion des contractuels, des saisonniers et des stagiaires (rédaction des contrats, suivi 
administratif, …), 
- Déclarations légales obligatoires (DUE, DADS, Pôle Emploi, …), 
- Gestion et mandatement de la paie : préparation des éléments de paye et exécution 
- Gestion des cotisations sociales, 
- Collecte des données et réalisation du bilan social, 
- Accueil physique et téléphonique des agents, 
- Suivi des passages à la médecine professionnelle 
- Suivi des congés annuels, RTT, AEA, congés enfants malades des agents, CET, 
- Gestion des dossiers maladie / accident du travail, 
- Suivi des déclarations de sinistre en matière d’assurances statutaires, 
- Rédaction de notes, lettres, documents de synthèse, documents et notes de service interne, 
- Réponses négatives aux courriers de demandes d’emplois, de stages, d’alternance, 
- Correspondant CNAS, 
 
Partie Comptabilité : 
- Réalisation, enregistrement, engagement financier et archivage des bons de commandes 
- Emissions des mandats et des recettes de fonctionnement 
- Emissions des mandats et des recettes d'investissement 
- Tenue des régies d'avance et de recettes 
- Déclarations trimestrielles de la TVA et du FCTVA 
- Transmissions des états de consommation des crédits aux services 
- Assistance au responsable du pôle administration ressources 
- Préparation du budget en collaboration avec la directrice du pôle et saisie 
 

Profil recherché : - Connaissances pluridisciplinaires (environnement des collectivités territoriales, procédures 
administratives, notions sur le statut de la FPT et sur la comptabilité publique, bureautique),  



- Esprit de travail en équipe,  
- Savoir prévoir et planifier une charge de travail,  
- Savoir prioriser les demandes,  
- Expression écrite, orale,  
- Connaissance de logiciels de bureautique, et logiciel métier Berger-Levrault 
- Savoir assurer une collecte d’informations, la synthétiser, la communiquer, et élaborer tout 
document professionnel. 
 
- Discrétion,  
- Rigueur,  
- Sens du relationnel,  
- Savoir s’organiser et anticiper,  
- Savoir travailler en équipe. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  ONZAIN

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Spécificités du poste :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire + CNAS + COS + participation employeur prévoyance 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur le Maire 
VEUZAIN-SUR-LOIRE 
6 Rue Gustave Marc 
41150 ONZAIN  
  
Informations complémentaires : Possibilité de postuler par mail: compta@onzain.fr

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.


