LA VILLE D'AURILLAC
Préfecture du Cantal – 3ème employeur du bassin d'Aurillac
Capitale du festival international de théâtre de rue
RECRUTE, par voie statutaire ou par voie contractuelle
Gestionnaire administratif comptable
Centre social municipal du Cap blanc
Direction Animation vie des quartiers
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du directeur(rice) du centre social municipal du Cap Blanc.
Filière : Administrative - animation
Catégorie : C à B
Cadre d'emplois : Adjoints territoriaux d'animation à animateurs territoriaux
Adjoints administratifs territoriaux à rédacteurs territoriaux
Quotité de temps de travail : Temps complet
Missions :
Fonction ressource et support pour l'organisation et la gestion administrative du centre social et en lien
fonctionnel avec l'équipe d'animateurs
1/Administration générale du centre social municipal :
Gestion des courriers de la structure
Gestion et classement des dossiers administratifs liant la structure à ses partenaires
Suivi des procédures administratives de la collectivité, des conventions, des communications
propres au centre social municipal
Travail coopératif sur les objectifs du projet social, en étroite collaboration avec l'agent chargé de
l'accueil et la direction du centre social
2/Suivi financier du centre social municipal :
 Préparation et exécution du budget de la structure en lien avec le directeur
 Suivi et réalisation des comptes de résultats pour la C.A.F
 Suivi des régies du centre social en lien avec la direction et l’agent chargé de l’accueil
Organisation du travail en collaboration régulière avec la direction des finances et la direction de la vie
des écoles et de la restauration scolaire
Activités :
Administration générale du centre social municipal :
Suivre l’ensemble la gestion du courrier du centre social en utilisant le logiciel Air Courrier
Frapper et suivre les documents administratifs du centre social (décisions, délibérations
conventions, comptes rendus, dossiers de subventionnement)
Développer le travail en collaboration avec les techniciens partenaires de la
C.A.F, du C.G, de la D.D.C.S.P.P, de la C.A.B.A, des centres sociaux associatifs
Suivi financier du centre social municipal :
Réaliser les engagements et leurs suivis, en utilisant le logiciel civil finances
Créer et suivre de tableaux de bord en lien avec le directeur du centre social et le service des
finances
Ventiler les dépenses relatives à la comptabilité analytique demandée par la C.A.F
Suivre les recettes de subventions et les financements extérieurs
Produire les données chiffrées en anticipation des contrôles diligentés par la C.A.F

Conditions d'exercice :
Temps complet, emploi du temps sur 4,5 jours
Moyens mis à disposition :
Bureau situé au centre social municipal du cap blanc
Équipements bureautiques et informatiques
COMPETENCES
ET APTITUDES REQUISES

SAVOIRS
S A V O I RS
–FAIRE
S A V O I RS
– E T RE

Niveau de maîtrise
Bonne
Maîtrise Expertise
Notions connaissance
Règles comptables et commande publique
X
Projet social du centre social municipal
X
Périmètre administratif de coopération avec la
X
C.A.F, le C.G, la C.A.B.A et la D.D.C.S.P.P
Procédures et fonctionnement administratifs
X
propres à la collectivité
Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels
X
outils (Civil Finances, Air Courrier)
Concevoir et exécuter des tableaux de bord et de
X
suivi
X
Produire
l'ensemble
des
documents
X
administratifs du centre social
X
Connaître et développer le suivi financier du
X
secteur
S'assurer de la conformité des actes
administratifs et financiers
Développer la capacité de rédaction et de
synthèse
Esprit d'initiative et disponibilité
Rigueur et organisation du travail
Discrétion et confidentialité
Dynamisme et réactivité

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Véronique LUCAS,
directrice de l'animation et de la vie des quartiers (06.45.55.54.11).
Il est possible de faire acte de candidature jusqu'au 18 février 2018, en adressant une lettre de
motivation accompagnée d'un curriculum vitae et d'une copie de vos diplômes (date de naissance
et lieu de naissance) à l'attention de M. le Maire – DRH BP 509 - 15005 AURILLAC Cedex ou
marine.salat@aurillac.fr – 04 71 45 47 05.

