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La commune des Alluets Le Roi (1300 habitants) recrute : 

 

Agent administratif polyvalent et gestionnaire comptabilité 

A temps partiel (80%) (H/F) 

 

(par voie de mutation, de détachement ou contractuelle) 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable des services vous serez chargé(e) : 

 

Missions principales : 

 

Agent administratif polyvalent : 

Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers, les partenaires institutionnels et privés sur 

l’ensemble des domaines de compétences municipales  

Saisir les Inscriptions scolaires, aux activités périscolaires et aux activités des vacances scolaires 

(séjours, sorties familiales, stages …)  

Calculer le taux de participation aux activités municipales (quotients familiaux) 

 

Gestionnaire comptabilité : 

Réaliser les bons de commandes et les engagements comptables, contrôler les factures et réaliser les 

mandatements 

Etablir la facturation des services périscolaires 

Assurer le suivi de l'inventaire comptable et pointer le compte de gestion 

Suivre les recettes de la commune et émettre les titres de recettes et suivre le recouvrement 

Assurer le suivi financier des marchés publics 

 

Profil recherché : 

 

Compétences : 

Fonctionnement des collectivités territoriales, des institutions, des règlementations liées aux missions 

Maîtrise des logiciels métiers et bureautiques  

 

Qualités requises :  

Savoir accueillir avec bienveillance et le souci de rendre un service public efficace  

Adhérer au travail d’équipe  

Maîtriser l’écoute active, savoir communiquer en adoptant le ton et les mots  

Aptitude à la gestion des conflits, identifier la bonne distanciation avec les publics 

Etre rigoureux et organisé. Vous avez des capacités d'autonomie, d'adaptabilité, de synthèse. Vous 

disposez de bonnes qualités relationnelles. 

Disponibilité et capacité à hiérarchiser les tâches seront indispensables. 
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Conditions du poste : Poste à pourvoir immédiatement sur un emploi permanent 

Temps de travail 30 heures (80 %)  

 

IFSE et CIA + remboursement à hauteur de 50% des frais de transports en communs + politique active 

de formation + adhésion au CNAS pour les agents titulaires + participation employeur à la 

complémentaire santé et prévoyance. 

 

Pour toute demande de renseignements : 07.56.26.43.98  

 

Adresser vos candidatures par mail :  

ressources.humaines@les-alluets-le-roi.fr 

ou par voie postale à : 

Mairie 

4 route d’Orgeval  

78580 LES ALLUETS LE ROI 
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