
OFFRE D’EMPLOI 
 

Intitulé du poste : Gestionnaire comptable administratif et RH 
 

Nombre de postes 1 
Temps de travail Temps complet  
Durée de travail 35h00  
 
Type Remplacement d’un agent en congé maternité   
Durée de la mission 6 mois 
 
Poste à pourvoir DES QUE POSSIBLE  
 
Description du poste à pourvoir  
 
1/ Suivi comptable et financier : 

o Traitement des factures Dépenses et Recettes (Engagement, Liquidation, Mandatement)  
o Suivi et exécution du budget o Déclaration de TVA mensuelle / trimestrielle  

2/ Suivi administratif :  
o Suivi du courrier  
o Secrétariat (rédaction de courrier, de mail, gestion des commandes de fournitures, ...)  
o Gestion des délibérations (saisie, publication, archivage)  

3/ Suivi Ressources humaines : 
o Elaboration des paies et mandatement o Déclarations sociales (DSN et hors DSN)  
o Traitement des absences (Congés, ARTT, arrêt maladie, accident du travail, ...)  
o Suivi des carrières 
o Commande des tickets restaurant  
o Information CNAS (ponctuel)  
 

Descriptif de l'emploi  
 
Dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité vous serez sous la responsabilité de la 
directrice et assurerez les missions suivantes : 
- Gestion administrative du Comité Syndical  
- Assurer la gestion administrative des dossiers d'investissements, gestion de la commande publique 
- Elaborer et suivre les budgets des 2 syndicats (5 budgets)  
- Gestion des ressources humaines  
Les missions interviennent sur le Syndicat Mixte de l'Horn (60%) et le SIEA de Plouénan (40%)  
  



 
Missions ou activités  
 
Gestion administrative du Comité Syndical  
* Planifier, organiser et assister aux réunions syndicales,  
* Rédiger les ordres du jour et les convocations, les comptes rendus,  
* Transmettre les décisions au contrôle de légalité  
* Rédiger des documents administratifs et gérer le registre de délibérations  
 
Assurer la gestion administrative des dossiers d'investissements, gestion de la commande publique  
* Rédiger, mettre en forme, centraliser les pièces des dossiers, et les archiver  
* Contrôler la passation et l'exécution des marchés publics  
* Assurer une veille juridique Elaborer et suivre les budgets des 2 syndicats (5 budgets)  
* Elaborer les budgets et réaliser des simulations financières  
* Préparer les documents budgétaires en lien avec le comptable public (BP, BS)  
* Enregistrer et imputer puis contrôler la gestion des dépenses (factures) 
 * Enregistrer les engagements et mandatements de dépenses  
* Traiter les recettes, subventions, participation, reversements (émettre les titres)  
* Préparer et exécuter les décisions modificatives  
* Interpréter des documents budgétaires et comptables  
* Suivre l'exécution budgétaire et rectifier les écarts entre prévisionnel et réalisé  
* Analyse des évolutions de trésorerie  
* Application des procédures administratives  
 
Gestion des ressources humaines  
* Gérer la carrière des agents  
* Réaliser les paies, gérer le RI, rédiger les arrêtés  
* Procéder à la veille juridique et rédiger les documents (saisine CT, arrêté, délibération, ...)  
* Etablir et vérifier la bonne exécution des paies  
* Effectuer les déclarations sociales obligatoires relatives à la paie  
 
Activités diverses  
* Gérer les stocks de fournitures : commander, réceptionner  
* Effectuer la gestion quotidienne du courrier " entrant " et " sortant "  
* Classer, archiver...  
* Rédiger des courriers...  
 
Profil recherché  
1/ Connaissances Règles de la comptabilité publique et budgétaire  
Connaissances en marchés publics  
Bonne maitrise informatique  
Secrétariat et bureautique  
Règles d'orthographe, syntaxe et grammaire 
Fonctionnement des collectivités territoriales  
Fonctionnement de l'alimentation en eau potable  
Informatique: Word, Excel, Power point, JVS CLOUD 
 
2/ Expérience savoir faire  
Contrôler / Organiser 
Se tenir informé de l'évolution des législations  
Communiquer : informer concerter  
Respecter la confidentialité des informations  



Rendre compte / Rédiger  
Assurer l'interface avec les établissements financiers publics  
 
3/ Savoir être  
Rigueur Autonomie Organisé  
Qualités relationnelles  
Polyvalent Réactif Disponible Dynamique  
Rendre compte  
A l'écoute  
Soucieux de la bonne qualité du service rendu et du respect des règles  
 
Informations complémentaires  
 
envoyer CV et lettre de motivation à l'attention de  
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de l'Horn le Rest 29420 PLOUENAN  
 
pour tout renseignement complémentaire sur la fiche de poste  
contacter : Aurélie PAGEON 02.98.69.57.90 Courriel : administratif-compta@smhorn.fr 
 


