
ADJOINT ADMINISTRATIF (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2021-06-217195 mise en ligne le 09/06/2021

Employeur Mairie de LIMAY
Commune, LIMAY, Yvelines (78)

16 932 habitants – 50 kms à l’ouest de PARIS

Service Valorisation des ressources

Grade(s) Adjoint administratif

Adjoint administratif principal de 2e classe

Adjoint administratif principal de 1e classe

Famille de métiers Affaires juridiques

Missions Sous l’autorité de la responsable de la commande publique et financements extérieurs vous serez chargé(e) de :

Missions principales :

•	Suivre la gestion des contrats, baux, conventions et marchés publics (tableaux de bord, procédures, renouvellement, …)

•	Assurer l’administration du service

•	Alerter de la nécessité de renouvellement de contrat, convention ou d’une commande d’approvisionnement

•	Engager les dépenses

•	Passer les commandes

•	Assurer le contrôle des factures avant mandatement

•	Suivi des achats et fournitures et de la conformité avec le budget alloué

•	Régler les incidents ou litiges

•	Assurer le suivi des fluides par structure en lien avec le service financier

•	Polyvalence avec les autres agents du service

Profil du candidat Relations professionnelles :

Internes : DGS, responsable marchés publics, tous services de la collectivité,

Externes : entreprises, fournisseurs

Connaissances :

• connaissances des règles applicables aux marchés publics, conventions et baux

• fonctionnement des collectivités

Savoir-faire techniques :

• Capacité de travail transversal,

• capacité à mettre en place des outils d'évaluation, de gestion et d'organisation

Savoir-faire relationnels :

• Rigueur, loyauté

• Discrétion, confidentialité

• Sens du service public, qualités d’écoute, réactivité

• Travail en transversalité, esprit de synthèse, anticipation

Conditions de travail :

• Travail en bureau

• Temps complet 35 heures (100 %)

• Télétravail possible sous réserve des nécessités de service

• Prise de congés en concertation avec l’encadrant et selon les nécessités de service

• Rémunération statutaire

• Prime annuelle

• C.N.A.S.

Poste à pourvoir le 10/06/2021

DES QUE POSSIBLE

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation

Madame Catherine PEYROT : c.peyrot@ville-limay.fr

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

5 avenue du Président Wilson

78520 LIMAY


