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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Assistant administratif et financier 

Pôle Patrimoine, Habitat et Collèges / Direction de l'Habitat 
 

Cadre d'emplois 

Rédacteurs territoriaux 
 

Seuls les agents titulaires de la Fonction Publique pourront faire acte de candidature ; ils 
devront impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative. 

 

 
PROFIL DE POSTE 
Sous l'autorité du Directeur/de la Directrice du Groupement d'Intérêt Public (GIP) "Logement Solidaire - 
Puy-de-Dôme", l'assistant(e) administratif et financier a pour mission la mise en œuvre et le suivi des 
opérations financières et/ou comptables du GIP, l'instruction et le suivi des mandats de gestion locative, 
et le suivi administratif des dossiers. L'assistant(e) réalise également l'accueil physique et téléphonique 
du GIP, ainsi que les missions de secrétariat. 
 
ACTIVITES 

1) Réaliser la gestion budgétaire et comptable du GIP :  
 

* Élaborer et suivre le budget du GIP : 
- Participer à la préparation budgétaire et comptable en lien avec le Directeur/la Directrice 

- Assurer le suivi et l'exécution budgétaire du groupement avec le Directeur/la Directrice, saisir  :  
  les propositions budgétaires 
- Produire les documents administratifs et financiers, contrôler et saisir les virements de crédits  
- Garantir l’exécution comptable des contrats et le paiement des prestataires dans les délais :  
  impartis et conformément aux procédures internes en vigueur 
- Effectuer toutes les tâches préalables au mandatement, notamment la saisie des factures et :  
  des engagements dans le logiciel de comptabilité (Astre finances), selon la nomenclature :  
 budgétaire M52 

 

* Mettre en œuvre et effectuer le suivi des opérations comptables : 
- Mettre en œuvre et effectuer le suivi de la facturation, assurer le suivi financier des marchés 

- Mettre en œuvre et effectuer le suivi des dispositifs de gestion des paiements et :  
  encaissements en lien avec l’ordonnateur, le comptable public et les partenaires du GIP 

- Traiter les observations de la Paierie Départementale 
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- Contrôler la régularité et la sincérité des documents comptables  
- Participer à la production des rapports d’activités annuels et d’analyse du stock (tableau de :  
  bord) avec le Directeur/la Directrice 

 

2) Assurer la gestion administrative des mandats de gestion : 
 

- Rédaction des baux, des mandats de gestion, et de tout document lié à l'activité d'agence :  
  immobilière 

- Encaissement des frais locatifs : loyers, charges, caution 

- Reversement des loyers, charges, caution aux bailleurs 
- Suivi administratif et financier des mandats de gestion 

- Etablissement des états de comptes de sortie et d'entrée 

- Suivi budgétaire et financier du Fonds de garantie  
 

3) Assurer l'accueil physique et téléphonique du GIP ainsi que les missions de secrétariat :  
 

- Accueillir les ménages accompagnés par l'Agence Immobilière Solidaire (AIS) 
- Accueillir les propriétaires bailleurs 
- Réaliser l'accueil téléphonique du GIP  
- Assurer les tâches d'assistant(e) de direction et de secrétariat du GIP 

- Assurer la transmission et la circulation de l'information au sein de l'équipe 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
- Techniques d'accueil, d'écoute 

- Techniques de secrétariat 
- Procédures et formalités administratives 
- Logiciel de traitement de texte (Word) 
- Logiciel tableur (Excel) 
- Organisation et gestion du temps de travail 
- Fonctionnement et organisation de la collectivité 

- Comptabilité publique 

- Elaboration et suivi du budget 
- Cadre réglementaire et institutionnel de l'action sociale 

 
2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

- Gérer les relations avec le public 

- Utiliser les logiciels bureautiques 
- Etablir et mettre en forme des documents administratifs 

- Hiérarchiser la gestion quotidienne de son activité 

- Respecter la confidentialité 

- Rédiger des courriers, des notes et des rapports 
- Elaborer des prévisions budgétaires 

- Préparer des mandatements et réaliser des engagements 

- Analyser des données budgétaires et comptables 
- Informer et conseiller l'usager dans ses démarches 
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3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

- Esprit de synthèse 

- Esprit d'initiative 

- Organisation et gestion des priorités 
- Rigueur 
- Sens relationnel 
- Disponibilité 

- Discrétion 

- Polyvalence 

- Aptitude à communiquer 
- Sens pratique 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Maison de l'Habitat 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Création de poste 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à temps complet, mis à disposition du Groupement d'Intérêt Public 
          
 
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
Mme Léna CHALVON 
Directrice de l'Habitat 
04 73 42 73 60 

 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 27 Septembre 2019 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.09.2822)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


