
 

 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative et comptable 

Temps de travail : Temps complet 

Durée de travail : 35h00 sur 4 jours. Congé le mercredi. 

Type de l'opération : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent 

Durée de la mission : 5 mois du 5 septembre 2022 au 10 février 2023 

Ce poste est ouvert aux contractuels 

Descriptif de l'emploi : 

Sous l'autorité des élus et du responsable général des services, vous aurez à intervenir sur des 
missions d'accueil (physique et téléphonique), à réaliser des tâches administratives et 
financières. 

Missions principales :  
- Accueil physique et téléphonique 
- Gestion administrative 
- Comptabilité 
- Communication 

Profil recherché : 

- Polyvalence 
- Formation BAC+2 en gestion / comptabilité / secrétariat 
- Expérience professionnelle significative sur des fonctions similaires 
- Connaissance du logiciel E-Magnus de Berger-Levrault serait apprécié 
- Faire preuve de rigueur et d'initiative, sens du service public 

Fondement juridique : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent (article 
L332-13 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-1 loi 84-53) 

Les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour 
assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à 
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte 
durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour 
raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de 
scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou 



pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre 
d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 
83-634 du 13/07/1983, des articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 ou de 
tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires 
applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Les contrats sont 
conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la 
durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre 
effet avant le départ de cet agent. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents 
contractuels, il est désormais nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration. 

Merci de nous envoyer votre CV ainsi qu'une lettre de motivation : 

- Par courrier à l’attention de Madame le Maire, Manuela RAMBAUD -  
5 Place Dominique Parrenin 25210 LE RUSSEY 

 

- Ou par mail à : secretariat.mairie@lerussey.fr  


