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Le SIETAVI recherche un agent administratif suite au départ de sa secrétaire. 

 

Poste à pourvoir à compter dès que possible sur la base de 16 heures hebdomadaires. 

 

Possibilité de recrutement direct d’un titulaire ou contractuel de droit public ou rémunération accessoire. 

 

Missions et activités du poste 
 
Assurer la préparation et le suivi du travail avec les élus 

- Préparer et suivre le conseil syndical 

- Préparer et mettre en forme les décisions du conseil syndical et les actes administratifs du 

président 

- Préparer et suivre les réunions du Bureau et des commissions Finances et Communication  

- Garantir le traitement du courrier  

 

Elaborer des documents administratifs et budgétaires 

- Préparer et rédiger les documents administratifs et budgétaires 

- Vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs 

 

Préparer les budgets et garantir la gestion financière du syndicat 

- Préparer le budget avec les élus 

- Garantir le respect des prévisions budgétaires 

- Assurer le suivi des emprunts  

- Assurer le suivi de la trésorerie, rôle d’anticipation et d’alerte  

- Préparer et suivre des dossiers de subventions en collaboration avec le technicien rivière  

- Assurer la comptabilité (saisie bons commande, engagements, mandats et titres) 

 

Assurer la gestion du personnel et garantir le suivi des carrières  

- Transmettre fiche navettes au centre de gestion et l’établissement des déclarations de 

cotisations 

- Assurer le suivi des congés, la gestion des absences et récupérations 

 

Assurer le suivi des assurances, des contentieux, des contrats de maintenance 

- Actualisation et suivi des assurances pour le personnel et le Syndicat 

- Actualisation et suivi des contrats de maintenance 

- Suivi des contentieux 

  

Données relatives au poste 
 

Conditions d'exercice 

- Travail en bureau depuis le siège social (télétravail incompatible avec l’activité exercée) 
- Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations liées à la fonction : 

disponibilité par rapport aux élus, conseils syndicaux et commissions 
- Pics d'activité liés aux échéances budgétaires et aux projets de la collectivité 
- Devoir de réserve et sens du service public 
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Autonomie et responsabilité 

- Placé sous l’autorité du Président 

- Collaboration étroite avec le Technicien Rivière du syndicat 

- Sens de l’organisation et de la priorisation des tâches 

- Polyvalence et autonomie demandée 
- Bonne connaissance de l’outil informatique, 
- Maitrise des logiciels E-Magnus Comptabilité, Word et Excel. 

 

 

Transmettre la candidature (lettre de motivation et CV) par voie postale ou par courriel. 


