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Synthèse de l'offre : 

• Employeur : Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne Hôtel de Ville- 32 rue Aimé 
Ramond 11835 CARCASSONNE Cedex 9 

• Département de travail : Aude 

• Secteur du lieu de travail : CARCASSONNE 

• Poste à pourvoir le :  

• Date limite de candidature :  

• Type de l'emploi : Emploi permanent 

• Nombre de postes :1 

• Famille de métier : Affaires générales 

• Métier(s) : Responsable administratif et comptable 

• Libellé de l’emploi fonctionnel : Pas d'emploi fonctionnel renseigné 

• Grade(s) recherché(s) : Rédacteur / Rédacteur principal/ Rédacteur principal 1ère classe 

• Collectivité assurant le recrutement : Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne. 
  

 
Descriptif de l’emploi : L'agent recruté effectuera 35 h hebdomadaire. Il ou elle est en charge de 
l'ensemble des dossiers administratifs, comptables de la collectivité selon les directives des élus et de 
la directrice du syndicat mixte. 
 

• Missions : 
 

- Gestion administrative de la Collectivité : 
 

✓ Préparation, assistance aux conseils syndicaux et rédaction des PV – Préparation et suivi des décisions 
du comité syndical. 

✓ Assure le montage et le suivi des dossiers en lien avec la direction 
✓ Assure des missions d’intendance ou de logistique, commande de fournitures (commande, livraisons 

et suivi des stocks). 
✓ Préparation, rédaction et exécution des marchés publics en lien avec la direction 
✓ Diffuse en interne les informations utiles au service. 
✓ Assurer le secrétariat général d’un ou plusieurs pôles ou services. 
✓ Réceptionne, enregistre et diffuse les courriers et courriels. 
✓ Rédige et prépare les envois de courriers et formulaires administratifs. 
✓ Réceptionne les appels téléphoniques internes et externes. 
✓ Crée ou actualise des fichiers et des bases de données. 
✓ Se charge du tri, du classement et de l’archivage. 
✓ Prend les rendez-vous et planifie les réunions, envoi les invitations et convocations. Gestion de 

l'agenda de la direction. 
✓  Veille juridique et recherche documentaire  

 
 

- Gestion comptable et ressources humaines : 
 

✓ Gestion et mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière en lien avec la direction- 
Etablissements des documents comptables et maîtrise des outils de dématérialisation. 

✓ Assure le suivi de gestion : saisie comptable et mandatement en relation avec la direction. 
✓ Préparation, exécution de la paie. Gestion des carrières, suivi des contrats,  

 

• Profils demandés :- Expérience sur poste similaire souhaitable(3 à 5 ans) - Maîtrise de la comptabilité 
M14 - - Maîtrise des applications informatiques comptables et budgétaires notamment du logiciel E-
COMPTA(BERGER-LEVRAULT) - Maîtrise des budgets de fonctionnement et d'investissement, des 
dossiers de demandes de subventions et des recouvrements - Maîtrise de la paye, des déclarations et 
de la gestion sociales, des contrats de travail - Maîtrise de la bureautique (WORD, EXCEL...) - 
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Compétences relationnelles, notamment avec les structures externes (Collectivités locales, 
trésorerie....) - Qualités rédactionnelles, humaines, capacité d'écoute - Savoir gérer les priorités et être 
force de proposition - Grande disponibilité - Discrétion et loyauté. 

 
 
 

 

• Temps de travail : 37H hebdomadaire et ARTT 

• Rémunération : TBI+ régime indemnitaire+ CIOS 

• Type d'hébergement : Pas de logement 
 
Contact : 

• Téléphone collectivité : 04.68.77.71.72 

• Adresse e-mail : tricot.evelyne@grandsite-carcassonne.fr   

• Informations complémentaires : Seuls les dossiers complets de candidature comprenant : une lettre 
de motivation + CV + dernier arrêté et dernier bulletin de salaire seront étudiés. Ils seront adressés par 
courrier ou par mail, sous la référence: " RECRUT.OGS CARCASSONNE 2021/011 " à : Direction du 
Syndicat Mixte du Grand Site de la Cité de Carcassonne Hôtel de Ville- 32 rue Aimé Ramond 11835 
CARCASSONNE Cedex 9 
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