
 

 
 

 

 
 

Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 
20400 habitants – à 25 minutes de Paris, 

par le R.E.R. C 

Recrute  
 

Un Assistant Administratif (h/f) 
(Cadre d’emploi catégorie C) 

 
Au sein de la Direction des Services Techniques et en étroite collaboration avec le responsable, vous 

êtes chargé d’assurer le soutien administratif aux activités de la direction dans un esprit de facilitation 

et d’efficience.  

 

Missions principales  
➢ Suivi de l’exécution des marchés publics : 

- Préparation de documents d'exécution des marchés : ordre de service, avenant, etc. 

- Etablissement ou suivi des décomptes des entreprises dont le projet de décompte final et le 

décompte général et définitif. 

- Rédaction de courriers d’exécution des marchés (rejet de facture, application de pénalités) 

- Suivi des reconductions et révisions de prix. 

- Préparation des plannings de visites dans le cadre des consultations de marchés publics. 

➢ Exécution comptable : 

- Suivi administratif et comptable des interventions. 

- Préparation des bons de commande sur la base des devis ou marchés via les logiciels métier ATAL et 

Ciril. 

- Etablissement des certificats de paiement. 

- Suivi du paiement des factures : rapprochement comptable avec le bon de commande, suivi du circuit 

de signatures et des délais de mandatement en lien avec les opérationnels. 

- Suivi régulier des engagements non soldés. 

➢ Assistanat des services opérationnels : 

- Rédaction de courriers en relation avec l'activité du service et des comptes rendus de réunion. 

- Préparation de plannings et organisation de réunions. 

➢ Missions spécifiques : 

- Accueil téléphonique et physique, prise de messages et transmission d’informations. 

- Suivi des interventions : récupération des documents d’exécution, renseignement et clôture des 

interventions sur ATAL. 

- Traitement de la facturation liée aux fluides et énergies du patrimoine bâti de la commune. 

- Secrétariat des commissions de sécurité. 

Compétences requises 
- Outils de bureautiques Windows : maitrise indispensable du pack office et d’Excel 

- Solide capacité de rédaction 

- Connaissance du fonctionnement général des collectivités territoriales  

- Connaissance de la comptabilité publique et des règles fondamentales de commande publique 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 
Nous vous invitons à adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un C.V. à Madame 
le Maire de Saint-Michel sur Orge, 16 rue de l’Eglise – 91240 Saint Michel sur Orge ou par 
mail à recrutement@saintmichel91.fr 
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