
Direction des bâtiments et énergies

Agent administratif et comptable (H/F)

Au sein de la direction des bâtiments et énergies, il assure la gestion d'activités administratives et comptables du service 
ainsi que des missions de secrétariat, selon les directives du responsable du domaine de rattachement (direction du service 
et conduite d'opérations).

Missions     :   

Activités principales :
– gestion  administrative  et  comptable  d'exécution  de  marchés  publics  de  travaux  et  de  fournitures  et  services : 

engagements comptables, rédaction et suivi de formulaires d’exécution de marchés, vérification et traitement de 
factures (établissement de certificats de paiement,  veille du respect des délais de traitement,  suivi  des rejets), 
établissement  de  décomptes  généraux  définitifs.  Travail  en  lien  étroit  avec  le  responsable  du  service  et  le 
conducteurs d'opération, les services finances et commande publique de la collectivité, les services comptables des 
titulaires de marchés.

– secrétariat :  accueil  téléphonique,  gestion  de calendrier,  suivi  du courrier  départ  et  arrivé,  rédaction de notes, 
compte-rendus, reprographies,

– renseignement, création de tableaux de bord de suivi d'activité,
– classement  et archivage de dossiers, en versions papier et dématérialisée,
– suivi de l’activité générale du service

Missions occasionnelles :
– participation à la préparation des budgets de fonctionnement et d'investissement du service (BP, BS, DM)
– rédaction et suivi de conventions de prestations de services,
– remplacement d'autres agents administratifs du service lors de périodes de congés

Compétences requises     :  

– bonne connaissance des procédures administrative des marchés publics, 
– bonne connaissance des règles de la comptabilité publique, des procédures budgétaires,  
– faire preuve d'initiative, de rigueur, d'autonomie, et savoir gérer des priorités, 
– investissement dans le travail et dans l'évolution de ses connaissances,
– aisance en communication écrite et orale
– connaissance de l’environnement  des collectivités territoriales,
– connaissance des applications Civil Net Finances, Open Office,  Zimbra.
– discrétion, respect de la confidentialité des informations traitées

Statut     :  

Adjoint administratif territorial, catégorie C.
Temps complet.
Poste basé 47bis rue Charcot à Albi.


