
Direction des Ressources Humaines Mutualisée le 20 février 2020 

Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges    
 

Assitant(e) de gestion comptable et de gestion administrative 

 (emploi permanent de catégorie C) 

Poste à temps complet 

 

Intégré(e) à la Direction de l’Education de la Ville de Saint-Dié-Des-Vosges, vous exercez les 

missions suivantes : 

 

 Missions : 

 
Gestion comptable (environ 70 % du temps de travail) : 

 Traiter les commandes de fournitures des écoles (validation, transmission au fournisseur, 

engagement, bon de commande) 

 Suivre les crédits alloués aux écoles 

 Assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes courantes de la Caisse des 

Ecoles 

 Assurer les procédures comptables et vérifier les pièces comptables 

 Participer au processus de préparation budgétaire de la Caisse des Ecoles 

 Etablir les commandes d’investissement de la Caisse des Ecoles (achat de mobilier 

scolaire) 

 

Gestion administrative (environ 30 % du temps de travail) : 

 Participer à la continuité du service public en l’absence d’un collègue (standard, accueil 

du service, renseignements aux usagers, aux enseignants, etc.) 

 Suivre les dérogations scolaires des communes extérieures et leur facturation 

 Rédiger des courriers pour le service Education / pour la Caisse des Ecoles 

 Classer, archiver 

 

Profil recherché : 

 

 Maîtrise des règles de la comptabilité publique 

 Maîtrise du logiciel CIRIL (Civil Net Finances) souhaitée 

 Bonne utilisation des outils informatiques et bureautiques (logiciels classiques sous 

Windows) 

 Sens de l’organisation, rigueur professionnelle, respect des délais 

 Compétences rédactionnelles 

 Aptitudes à travailler de manière autonome 

 Capacités de concentration, adaptabilité (travail en open-space) 

 



Particularités du poste : 

Titulaire de la fonction publique territoriale (cadre d’emploi des adjoints administratifs) ou 

contractuel le cas échéant 

Horaires de bureau classiques 

Congés à prendre pendant les vacances scolaires. Présence obligatoire fin août et septembre 

 

Contact et informations complémentaires :  

sgrandpre@ville-saintdie.fr  / 03 29 52 66 36 

 

Pour postuler :  

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

 

Date limite de candidature : le 20 mars 2020 
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