
Responsable administratif et financier (H/F) 
Employeur 
SIVOM d'Adainville Bourdonne Condé sur Vesgre Dit ABC 
Syndicat de communes à vocation multiple (78) 
 
Service 
Service administratif et financier  
Grade(s) 
Rédacteur 
Rédacteur principal de 1re classe 
Rédacteur principal de 2e classe 
Famille de métiers 
Affaires générales   
Missions 
Sous l'autorité de la Présidente, vos missions sont :  
• Gestion financière (comptabilité publique M14 et M49 – logiciel Berger Levrault 2009) :  

o Préparation du budget,  
o Confection des mandats et des titres,  
o Suivi régulier de l’état de consommation des crédits.  

• Gestion du personnel (14 agents + 3 élus) :  
o Traitement de la paye,  
o Gestion de carrière (avec appui du CIG),  
o Déclarations sociales mensuelles et annuelles,  
o Bilan social…  

• Gestion des instances délibératives :  
o Préparation des comités syndicaux (convocation, rédaction des projets, note de 
synthèse…)  
o Rédaction des délibérations et procès-verbaux,  
o Transmission sous-préfecture et notification  
 

• Gestion des affaires scolaires et périscolaires :  
o Inscription des enfants aux services périscolaires (cantine, transport, garderie, étude) 
via le portail famille du syndicat,  
o Facturation mensuelle des familles, o Gestion des encaissements et de la régie (compte 
DFT)  
o Support logiciel ICAP inscription/facturation.    
 

Profil du candidat 
Des connaissances payes et comptabilité sont indispensables ainsi que la maitrise des outils 
informatiques (Word, Excel, Outlook). Une connaissance de Berger-Levrault serait un plus. Le ou 
la candidate devra faire preuve de capacités rédactionnelles et de synthèse. Poste complet qui 



demande polyvalence, autonomie et un sens de l’organisation. Possibilité de convenir de 
l'organisation du Temps complet avec l'agent recruté. Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CNAS.    
Permis B 
Obligatoire   
Poste à pourvoir le 
poste à pourvoir immédiatement   
Type d'emploi 
Emploi Permanent   
Temps de travail 
Temps complet   
   
Envoyer CV et lettre de motivation 
 
Madame Brigitte LAUVAUX, Présidente. 
president-abc@orange.fr 
Sivom ABC 
37, Rue de la Vesgre 
78113 CONDE SUR VESGRE 

 


