
 
 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants, surclassée 40-80 000 habitants, située au croisement 

des trois départements, Seine-Saint-Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion 

économique autour de la zone Aérolians du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport 

international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

LA VILLE DE VILLEPINTE 
 

Recrute par voie statutaire ou éventuellement contractuelle (en contrat à durée 
déterminée) 

Un·e assistant·e de direction chargée ·de la comptabilité et du secrétariat du service 
 

Dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 

Placé·e sous l'autorité de la Directrice du Centre Communal d’Action Sociale 

 
Vous aurez pour mission principale le suivi et la gestion de la comptabilité du CCAS et apporte un soutien à la 
construction budgétaire, le suivi des demandes de subventions du CCAS en lien avec la direction, recueillir et 
traiter les informations liées au fonctionnement administratif du service et de la direction 
 

Vos Missions : 

1 - Gestion comptable et budgétaire et matérielle de l’établissement 

 Aide à la préparation du budget et suivi de la comptabilité de l’établissement en lien avec le 
directeur 

 Participer aux procédures d’achat public et suivre l’exécution des marchés 

 Rédiger les actes administratifs, comptables et budgétaires 

 Elaboration des demandes de subventions et suivi en lien avec le directeur 

 Réception et classement des pièces comptables 

 Contrôler, et saisir les factures 

 Préparer les mandats et titres 

 Saisir les engagements et assurer le suivi des crédits 

 Préparer les échéanciers, fonds de compensation de TVA en lien avec le directeur 

 Identifier et signaler les écarts entre prévisions et réalisations 

 Recenser les besoins en matériel et planifier leur acquisition 

 Passer les commandes et gérer les relations avec les fournisseurs 

 Faire le suivi des reconstitutions de régies 

 Régisseur suppléant sur une ou plusieurs régies 
 
2 - Gestion administrative 

 Secrétariat de direction 

 Aide à la préparation du Conseil d’administration : convocation, délibération, affichage et 
participation au Conseil d’administration 

 Assurer le suivi des réunions : rédaction de compte rendu, transmission des informations 

 Analyser son activité et tenir des statistiques 

 Appréhender le caractère d’urgence des informations à transmettre 

 Coordonner les courriers soumis à la signature du directeur et des élus 

 Réaliser des travaux bureautiques, des prises de notes, et la mise en forme de tous types de 
documents 

 Recevoir, filtrer et réorienter les documents électroniques 



 Tri, classement, archivage de documents 
 
3 - Accueil physique et téléphonique en renfort de l’agent d’accueil (si besoin) 

 Accueil physique et téléphonique 

 Favoriser l’expression de la demande et reformuler celle-ci 

 Gérer les situations de stress et réguler les tensions 

 Identifier la nature de la demande et le degré d’urgence 

 Gérer les flux et file d’attente 

 Délivrer les dossiers 
 
4 - Assistance dans l’organisation du travail des différents pôles : 

 Participer à la mise en œuvre des prestations, activités et manifestations du CCAS  

 Participer à l’organisation et la mise en œuvre de la distribution des colis de Noël, des repas 
de Noël, du Cœur de Noël… 

 

Profil attendu : 

Titulaire dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou titulaire du BTS assistant manager ou assistant 
de gestion PME-PMI, licence pro management des PME-PMI, licence  AES ou expérience professionnelle 
significative. 
Connaissance des règles essentielles du droit et de la comptabilité publique, des procédures comptables, 
administratives et financières, de la réglementation en matière d’action sociale 
Posséder de bonnes notions de communication et de techniques d’accueil 
Maîtriser des outils bureautiques (INTERNET, WORD, EXCEL, OUTLOOK, éventuellement ASTRE GF,…) 
Capacité d’adaptation 
Sens de l’organisation 
Rigueur administrative 
Qualités relationnelles 
Capacité d’écoute et sens des relations humaines 
Posséder un équilibre émotionnel face aux situations d’agressivité et de détresse 
Disponibilité et discrétion 
Capacité à travailler en équipe 
 
Particularités du poste :  

• Intégration et acceptation par les directions de cette nouvelle fonction 
• Poste basé à l’hôtel de ville mais déplacements sur sites possibles (permis B) 

 
Rémunération statutaire, 39 heures/semaine avec 20 jours de RTT, prime annuelle + indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise (IFSE) + complément indemnitaire annuel (CIA). 
Merci d’adresser lettre et CV : Madame le Maire- Place de la Maire - 93420 VILLEPINTE 
Ou courrier@ville-villepinte.fr 
 

mailto:courrier@ville-villepinte.fr

