
QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ RECRUTE
un assistant de gestion administrative (RH / Compta) 

Questembert   Communauté,  13  communes  (département  56)  –  22  000  hab.,  recrute   un  assistant  de
gestion administrative à temps complet  (H/F)

Fonctions principales du poste :

Agent polyvalent en soutien à 50 % en Ressources Humaines (assistant de gestion de personnel), 50% en
Comptabilité (assistant comptable)

  RH : assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines
dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires 
 Comptabilité  :  assure  le  traitement  comptable  des  dépenses  et  recettes  courantes,  la  tenue  de
régies d'avances ou de recettes. assure la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs 

Missions principales 

>> RH 
* Rédiger des actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, contrats, etc.) 
* Aide à la préparation et la mise en œuvre du calcul de l'exécution de la paie par la saisie des éléments
variables mensuels 
* Gérer et suivi des absences des agents (maladie, accident de travail, maternité.....)
* Calculer et verser les allocations de chômage 
* Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents

>>  COMPTABILITE 
* Réceptionner, traiter, vérifier et classer les pièces comptables 
* Apprécier la validité des pièces justificatives 
* Contrôler les factures du ou des services 
* Classer, archiver les pièces et documents comptables ou financiers 
* Préparer les mandatements et titres de recette 
* Saisir les factures et mandats 
* Réaliser les engagements et le suivi des crédits 
* Identifier un problème sur une opération comptable
* Enregistrer les dépôts de régie de recettes, les P503 , les loyers
* Facturations diverses (Enfance-Jeunesse....................)

Compétences requises :

● SAVOIRS / CONNAISSANCES 
 
• Règles d'absentéisme au sein de la collectivité 
• Notions fondamentales sur les rubriques d'une fiche de paie 
• Notions de base sur le statut de la fonction publique territoriale 
• Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 
• Nomenclatures et règles comptables 
• Rythme des encaissements et décaissements de la collectivité 
•  Fichier du personnel et outils de gestion RH 



● SAVOIRS FAIRE / COMPÉTENCES TECHNIQUES

•Être organisé et très rigoureux
•Maîtriser  l’outil informatique

● SAVOIRS ÊTRE / APTITUDES

•  Anticipation et planification
•  Savoir rendre compte
•  Autonomie
•  Relations avec la hiérarchie
•  Respect des valeurs du service public
•  Discrétion
• Savoir travailler  en équipe
• Analyse et synthèse

Niveau de formation requis
Niveau bac à bac +2

Niveau d'expérience requis
 Expérience appréciée

Renseignements liés au poste :

● poste à pourvoir pour le 15 septembre  2018
● Poste localisé à Questembert 
● Grade  : adjoint administratif / adjoint administratif de 2ème  classe ou  de 1ère classe 
●  Recrutement par voie statutaire ou,  à défaut, par voie contractuelle
●  Permis B
● CNAS – Régime indemnitaire

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV) devront être adressées au plus tard le 18 juillet
2018 à 12 h 00  à Mme  La Présidente de QUESTEMBERT COMMUNAUTE, 8 avenue de la Gare, 56230
QUESTEMBERT ou par mail : rh  @  qc.bzh
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