
La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute 
pour la Direction Générale des Services Techniques – Service Gestion

son ASSISTANT DE GESTION H/F

Votre mission     :  

- Assurer le suivi et l’exécution comptable du budget dans son secteur d’activité, en assistance aux directeurs et chefs
de projets

- Assurer  le  suivi  et  l’exécution  comptable  des  marchés  publics  dans  son  secteur  d’activité,  en  assistance  aux
directeurs et chefs de projet

Vos activités     :   

- Gestion des bons de commande hors marchés sur le logiciel GF Astre d’après les devis ou demandes d’engagements
fournis

- Etablissement des bons de commande marchés sur le logiciel GF Astre d’après les Bordereaux de Prix Unitaires
- Vérification de la disponibilité budgétaire et l’imputation de la dépense
- Vérification de la disponibilité des crédits sur le marché
- Réception des factures, transmission de celles-ci aux techniciens pour service fait, certification sur le logiciel GS Astre

pour la mise en paiement
- Rédaction de courriers aux entreprises lors des rejets de factures
- Gestion des relations avec les fournisseurs et les services financiers pour assurer la bonne exécution du paiement
- Accompagnement  de  la  directrice  et  des  chefs  de  projets  dans  leurs  secteurs  d’activité,  dans  les  démarches

administratives  et  comptables  des  marchés  publics  (ordre  de  service,  avenants  éventuels,  gestion  des  sous-
traitances, suivi des états d’acomptes…)

- Accompagnement de la responsable du service Prospective patrimoniale sur le suivi des consommations liées aux
fluides eau, électricité, gaz…)

- Gestion des relations avec les différents interlocuteurs et partenaires (services Financiers, Trésor Public, Entreprises)

Connaissances et compétences requises     :  

- Connaissance de la  Fonction  Publique Territoriale,  du fonctionnement des services  de la  Collectivité,  procédures
administratives, instances, processus et circuits de décision de la collectivité

- Marchés Publics

- Comptabilité publique M14
- Technique d’analyse et de synthèse
- Techniques de secrétariat
- Tableaux de bords et outils de planification et de suivi
- Outils informatique, Logiciels métiers ASTRE GF, MARCH, CIRIL…, logiciels bureautique Word, Excel
- Techniques d’organisation et de gestion du temps de travail
- Techniques et outils d’organisation 
- Techniques et outils de communication et d’écoute

- Autonomie
- Curiosité professionnelle
- Capacité d’adaptation
- Travail d’équipe, esprit d’équipe, transversalité
- Qualités relationnelles
- Polyvalence
- Rigueur
- Disponibilité
- Discrétion professionnelle
- Sens du service public

Conditions d’exercice :

- Lieu de travail : Centre Technique Municipal

- Temps de travail : 35H hebdomadaires

- Système relationnel Interne et Externe : Services Finances et Techniques, entreprises, Trésorerie Principale

Candidatures     :   

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à : 
Monsieur  Loïc  GACHON,  Maire  de  Vitrolles,  BP  30102  –  13743  VITROLLES  Cedex  ou  par  mail  à  l’adresse
dgar.drh.nontitulaires@ville-vitrolles13.fr , avant le 05 novembre 2021.
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