
COMMUNAUTE DE COMMUNES NORGE ET TILLE

 
Offre Ref :511677 

  

AGENT ADMINISTRATIF POLYVALENT DU SERVICE ADMINISTRATIF
Date de publication :  22/08/2019

Date limite de candidature :  15/09/2019

Date prévue du recrutement :  01/10/2019  

Durée de la mission :  12 mois

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT ADMINISTRATIF 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  MISSIONS : 

 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services 
- Accueil physique et téléphonique ; 
- Traitement du courrier lié aux dossiers suivis ; 
- Procédures de marchés publics liés aux dossiers suivis ; 
- Dossier Base de Loisirs (suivi toute l'année, relation avec les associations présentes) + 
renseignements sur aspect règlementaire ; 
- Dossier Enfance Jeunesse (suivi, facturation des parents, relation avec les différentes 
structures présentes sur le territoire, les partenaires ) + renseignements sur aspect 
règlementaire ; 
- Dossier Communication (suivi de l'élaboration des supports papier, mises à jour des 
supports papier, du site internet, des réseaux sociaux, aux distributions auprès des mairies), 
suivi des manifestations organisées par la Communauté de Communes (Salon du Livre tous 
les 2 ans, Parcours du Cœur tous les ans, ...) 
 

Profil recherché : Le profil recherché sera polyvalent et devra pouvoir remplir toutes les missions qui incombent 
au personnel administratif d’une collectivité, notamment lorsqu’il faut suppléer un collègue en 
congés. 
 
Savoir et savoir-faire : 
- Connaissance des procédures comptables souhaitée (instruction M14, HELIOS, CHORUS 
PRO, dématérialisation, …) 
- Connaissance des logiciels BERGER LEVRAULT et InDesign est un plus 
- Maîtrise des logiciels bureautiques et messagerie (word, excel, Thunderbird, …) 
 
Savoir-être : 
Rigueur, organisation, disponibilité, capacité de travail en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  BRETIGNY

Service d'affectation :  Service administratif

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

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   0 agent



Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Élus communautaires, collègues

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Habitants, associations, administrations telles que DGFIP, DRJS, CAF, 

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  Commissions en lien avec les dossiers suivis

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES NORGE ET TILLE 
47 Route de Norges 
21490 BRETIGNY  
  

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.


