
  

 
 

 
 

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

par le R.E.R. C 
 
 

Recrute 
 

 

Un(e) assistant(e) administratif(ve) (H/F) 
(Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux) 

 
Au sein de la Direction des services techniques, vous êtes chargé(e) d’assurer le soutien aux activités de la direction 
dans un esprit de facilitation et d’efficience. 
 
 Vos missions principales : 
• Exécution comptable : 
- Préparation des bons de commande nécessaires à l'activité du service sur la base des devis ou marchés 
via le logiciel métier CIRIL finances pour un portefeuille de services donné ; 
- Etablissement des certificats de paiement le cas échéant ; 
- Préparation des documents d'exécution des marchés le cas échéant ; 
- Suivi du paiement des factures (rapprochement comptable, suivi des délais de mandatement en lien 
avec les services opérationnels et service fait des commandes de fournitures selon bon de livraison). 
 
• Missions spécifiques : 
- Accueil téléphonique et physique général de la DST, gestion et suivi de la main courante ; 
- Gestion des fournitures de bureau, des commandes de petits mobiliers et de vêtements de travail ; 
- Gestion du courrier et suivi des parapheurs ; 
- Gestion des abonnements documentaires (commande, renouvellement…) ; 
- Suivi administratif des astreintes et planification ; 
- Organisation de réunion, gestion d'agendas, et envoi de mail, notamment pour le compte du DST ; 
- Remplacement et polyvalence en cas d’absence d’un(e) assistant(e) du service ou de surcroît d’activité ; 
- Archivage. 
 
• Assistanat de la direction le cas échéant : 
- Rédaction de courriers en relation avec l'activité du service ; 
- Préparation de plannings ; 
- Organisation de réunions ; 
- Le cas échéant, rédaction de compte-rendu de réunions. 
 
Profil :  
• Maitrise des outils informatiques et bureautiques (Word et Excel) ; 
• Maitrise du logiciel CIRIL finances et connaissances en comptabilité publique nécessaires ; 
• Maitrise de la langue française ; 
• Connaissance du fonctionnement général de la collectivité territoriale. 
 

 Formations et qualifications nécessaires :  
• Expérience professionnelle dans le domaine souhaitée.  
 
Recrutement par mutation, détachement ou sur liste d’aptitude, à défaut par voie contractuelle. Rémunération statutaire, 
RIFSEEP, prime annuelle, prestataire d’action sociale et titres restaurants.  
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV 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 


