
FICHE DE POSTE 
 

 
 

Ce document n’est pas arrêté de manière ferme et définitive 

et pourra être modifié en fonction de l’évolution du poste et des besoins du service,  

mais il permet à chaque agent de se situer au sein de son Service. 

 

SERVICE : Mairie Le Bourg d’Oisans POSTE : ASSISTANT DE GESTION 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

Titulaire - Temps complet 

Filière/grade : ADMINISTRATIF 

 

Conditions matérielles :   

Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

Prime de fin d’année + tickets restaurant + 

participation à la mutuelle + Comité des œuvres 

sociales 

Supérieur hiérarchique direct :  

Directeur Général des Services 

Date de création de la fiche de poste : 

28/03/2019 

 

MISSIONS DU POSTE 

Vous serez garant :  

 de la préparation et de la bonne exécution comptable et financière des budgets : 
o du service de l’eau,  
o du CCAS 
o du service animation 
o vous aurez en charge la facturation du service de l’eau 

 de la bonne exécution de la paie et apporterez une aide administrative à la direction des 
ressources humaines dans la gestion administrative des dossiers des agents 

 

 de la bonne organisation de la gestion des régies  

 

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE 

TACHES PRINCIPALES :  
 Ressources Humaines : 

 Gérer la paie, de la saisie des éléments à la liquidation, 

 Gérer les absences des agents 

 Participer à la gestion administrative et logistique des actions de formation  

 Assurer un soutien administratif à la Directrice des Ressources Humaines 

 Assurer le suivi administratif des régisseurs (nomination, remplacements, arrêtés…) 
Finances 
 Pour l’ensemble des budgets indiqués ci-dessus : 

 Participer à la préparation budgétaire  

 Assurer l’ordonnancement en dépenses et en recettes 

 Assurer la facturation des usagers du service de l’eau 

 Assurer la suppléance de l’autre agent en charge du budget général en cas d’absence 
 

TACHES ANNEXES : Relations avec l’ensemble des services, des usagers du service de l’eau, 
 des entreprises… 



 

EXIGENCES REQUISES ET COMPETENCES  

 

 Qualités appréciées : Rigueur, organisation dans le travail, force de proposition dans la 
réorganisation de son poste 
 

 Compétences professionnelles : 
Doté d’une expérience confirmée sur des missions comptables, des connaissances : 

o dans l’exécution financière des marchés publics,  
o des nomenclatures comptables M14 et M49 
o du fonctionnement d’une commune et d’une trésorerie municipale 
o des éléments de paie de la fonction publique territoriale 

 

 Compétences techniques : maitrise des outils informatiques, bureautique et comptabilité,  
connaissance du logiciel Berger-Levrault appréciée 
 

 Qualités relationnelles : Discrétion, confidentialité, aptitudes à échanger avec des collègues 
                      et prestataires 

 

 

Retour des candidatures à l’attention de : M. André SALVETTI,  Maire 

Mairie – 38520 Le Bourg d’Oisans 

Date limite de dépôt des candidatures : 26/04/2019  

Prise de Poste : 15/07/2019 

Informations en Mairie 04 76 11 12 50 


