
FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE :

Agent administratif du service Hygiène et Santé

✓ Poste permanent

❏ Poste non permanent

FILIÈRE/CATÉGORIE/GRADE :
Administrative / C / Adjoint administratif

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
TECHNIQUES
Direction de l’Hygiène et de la Santé

Positionnement hiérarchique :
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services
Techniques  et de la  Directrice de l’Hygiène et de la Santé

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE

Effectuer des missions de secrétariat, accueil, classement
Exécuter des tâches comptables en dépenses et recettes ; Régisseur

ACTIVITÉS/TACHES RELATIVES AU POSTE

Secrétariat de la Direction : saisie et enregistrement du courrier, accueils téléphonique et physique du public,
classement,  renseignements aux usagers, rédaction d’actes administratifs,
Comptabilité : Traitement comptable des dépenses et recettes, établissement des budgets, facturation, suivi des
commandes : en relation avec les fournisseurs, services financiers et fiscaux. Régisseur.
Fourrière Animale : régie (établissement des états de fourrière), rédaction des permis de détention des chiens dits «
dangereux ».
Autres : Planification des campagnes de dératisation et des interventions de l'Agent chargé des opérations 3D
(désinfection, dératisation, désinsectisation)

RELATIONS DU POSTE

Relations internes : avec l’ensemble des services municipaux

Relations externes : usagers ; autres services administratifs extérieurs (ARS, DDT, DDCSPP...)

COMPETENCES/APTITUDES

Savoirs
Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, agenda électronique, DRIVE…)
Connaissances souhaitées des nomenclatures comptables et des applications Astre, WEB DELIB, Post Office

Savoirs faire
Technique de secrétariat, méthode de classement et d’archivage, modalités d’accueil

Savoirs être
Discrétion, très bon relationnel, bonne qualité d’écoute, rigueur, sens de l’organisation et du travail en équipe, esprit d’initiative



DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS :

Diplôme de niveau IV en secrétariat, comptabilité et expérience souhaitée en secrétariat

CONDITIONS DE TRAVAIL

Lieu d’affectation :  Direction de l’Hygiène et de la Santé

Travail en équipe :   oui Seul :    non Isolé :    non

Matériel, moyens nécessaires : fournis

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : non

SPECIFICITE DU POSTE

Horaires réguliers : 28 heures hebdomadaires
Préciser :

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…)
Préciser :

Travail de jour : oui Travail de nuit : non

Travail de week-end : non Astreintes : non

Permis obligatoires :
Préciser :

Habilitations/Autorisations obligatoires :
Préciser :

Vaccin(s) obligatoire(s) :
Préciser :

Autre :

AVANTAGES LIES AU POSTE

NBI :                   Préciser : Nombre de points :

Indemnités de responsabilité de mandataire de régie : OUI

Voiture de fonction : non

Logement de fonction : non

Autre :

Date de clôture des candidatures : 18/04/2021
Poste à pourvoir  au plus tôt

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines - BP 92 - 05007 GAP Cedex

www.ville-gap.fr

Fiche de poste établie le : 29/01/2021

http://www.ville-gap.fr/

