
COMMUNE DE SAINT CLAUDE DE DIRAY (1 814 habitants) 

RECRUTE pour son secrétariat de mairie un rédacteur ou un adjoint administratif à temps complet 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Cadre d’emplois 
Rédacteur  
Adjoint administratif territorial 

Emploi/intitulé du poste 

Agent chargé de la gestion et du contrôle de l’ensemble des procédures financières et comptable 
et de la gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. 

Missions principales 

Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes (bons de commande, factures, 
émission de titres, mandatements, marchés, déclaration de TVA et FCTVA, …) 
Suivre les subventions à verser et à recevoir, les restes à recouvrer, les régies 
Aider à la préparation budgétaire 
Etablir des bilans analytiques  
Assurer le suivi des investissements, des dépenses 
Assurer la relation avec les usagers, fournisseurs et services utilisateurs 
Assurer les relations avec les services de l’Etat 
Assurer la gestion de la paie : préparation, calcul et contrôle 
Co-gérer l’ensemble des processus de déroulement de carrière, suivi des contrats, suivi des congés 
Traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif de la collectivité. 

Vous serez amenée à suppléer la personne chargée de l’accueil mais aussi la secrétaire générale en 
leur absence. 

PROFIL RECHERCHE 

Expérience dans un emploi similaire souhaité 
Maîtriser les fonctionnalités d’un logiciel budgétaire et comptable (la connaissance de Berger-

Levrault serait un plus) 
Maîtriser les règles et techniques de la comptabilité publique 
Maîtriser l’outil informatique (tableur Excel) 
Être autonome dans le travail, rigoureux et discret 
Savoir gérer et planifier son activité 
Avoir le sens des responsabilités 
Avoir le sens du service public dans sa relation avec les tiers et les autres services 
Faire preuve de réactivité 
Avoir le sens du travail en équipe et jouir d’un bon relationnel 
Savoir rendre compte de ses activités. 

Date limite de candidature : 18 décembre 2019 

Date prévue de recrutement : 01 janvier 2020 

Temps de travail : temps complet 

Salaire indicatif : rémunération selon les conditions statutaires, régime indemnitaire, CNAS et COS. 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite + CV à : 

Monsieur le maire 
Place de la mairie 

41350 SAINT CLAUDE DE DIRAY 
Ou par mail à contact@saintclaudedediray.fr 
 

Personne en charge du dossier : Anne-Marie PITARD – 02 54 20 58 00 – 
secretariatgeneral@saintclaudedediray.fr 
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