
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Référence : 2020_CCAS_004 

 
Centre Communal  

d’Action Sociale 

 

 
Le CCAS de la ville de Creil recrute, au sein de la direction du CCAS :  

 
Un(e) Assistant de gestion administrative et comptable – cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux. 
 
Temps de travail : Temps complet 

 
Vous êtes rattaché hiérarchiquement à la chef du service administration 
générale.  

 

 MISSIONS : 
 
 

L’agent devra assurer la gestion et le suivi des opérations courantes du CCAS, aux plans 
administratif, comptable et logistique. 

 

Vos missions seront les suivantes :  

 

- Prendre en charge, en lien avec les services concernés, le traitement administratif et 

comptable des dépenses et recettes du CCAS 

- Réaliser les opérations liées aux absences et congés du personnel (y compris celles 

générées par le pointage des agents) 

- Assurer la gestion administrative des dossiers de logistique (fournitures, stocks de 

papeterie, téléphonie, reprographie-) 

- Assurer la gestion d’une régie d’avance 

- Contribuer à la préparation budgétaire et à l’élaboration de tout support permettant un suivi 

pluriannuel.  

 

 PROFIL : 

 

Vous maîtrisez les procédures comptables, administratives et financières et maîtrisez les 
techniques de secrétariat. 

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.  

 

Savoirs : 

- Procédures comptables, administratives et financières 

- Règles budgétaires et comptables 

- Techniques de secrétariat 

- Communication orale et écrite 

- Gestion des stocks 

 

 

 

 



Savoir-faire : 

- Très bonne maîtrise de l’outil informatique et plus spécifiquement des logiciels CIRIL et 
SMD (services métiers déconcentrés - logiciel RH en cours d’installation) 

- Gestion de l’information, classement et archivage de documents administratifs 

- Réception, traitement, vérification et classement de pièces comptables 

- Relation avec les fournisseurs et créanciers du CCAS 

- Capacité à élaborer des outils d’analyse : statistiques, tableaux de bord, graphiques- 

 
Savoir-être : 

- Rigueur et méthode 

- Capacité à travailler en équipe et en transversalité 

- Discrétion/confidentialité 

- Disponibilité et ponctualité 

 

 

 Liaisons  fonctionnelles : 

-     Internes : Direction et autres services du CCAS 

-     Externes : Services municipaux (et plus spécifiquement DRH, Finances et Informatique), 
Trésorerie municipale, fournisseurs et prestataires de services 
 

 

 Conditions d’exercice :  

-      Situation du poste : CCAS 
 

-      Temps de travail hebdomadaire : Temps plein 
 

-      Contraintes particulières (horaires…) : Néant 
 

-      Moyens mis à disposition : Outils bureautiques et téléphoniques, véhicule de service en 
cas de besoin 

 

 
 

 Modalités :  
 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation pour le 31 mars 2020 
délai de rigueur à l’adresse suivante : 
 
Hôtel de Ville 
Place François 
Mitterrand BP 76 
60109 Creil Cedex 

A l’attention de Monsieur le Maire 
Direction des Ressources 
Humaines 

 
Ou par mail : drh@mairie-creil.fr 

mailto:drh@mairie-creil.fr

