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Missions :   

 

Sous la responsabilité du responsable du service bâtiments, vous 

serez chargé(e) des missions suivantes :  

 

 

 Marchés publics :  

- Rédaction des pièces administratives des marchés pour le 

service bâtiment et les espaces publics 

- Mise en ligne des marchés et envoi de la publicité 

- Réception des offres et rédaction des procès-verbaux de 

réception et ouverture de plis 

- Réalisation des courriers aux candidats non-retenus 

- Suivi des marchés avec la production de tableaux de 

synthèse (vérification des pièces effectuées en interne et 

externe, participation à la phase de consultation, 

préparation de la décision, interlocuteurs avec suivi 

financier (avenant, contrat, fiches investissements…) 

 

 Suivi financier et comptable des marchés publics :  

- Préparation des pièces justificatives nécessaires au 

contrôle de légalité et au mandatement,  

- Engagement des marchés de travaux dont parfois, les ordres 

de services… 

- Transmission des pièces écrites au service financier pour 

mandatement 

- Établissement des certificats de paiement, préparation du 

mandatement des acomptes, vérifications des factures,  

- Vérification de toutes les pièces constitutives des marchés 

et suivi des sous-traitants 

- Vérification des cautions bancaires et des retenues de 

garantie 

 

La Mairie de Chécy 

recrute  : 
 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

EN CHARGE DES MARCHES PUBLICS ET DES ERP 

 (H/F) 

A temps complet 

Cadre d’emploi des adjoints 

administratifs ou des rédacteurs 

territoriaux  

 

   
  

  
 

 

 

(en contrat à durée déterminée  

POUR UN REMPLACEMENT MATERNITE 

A COMPTER DU MOIS DE SEPTEMBRE 2010)   
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- Préparation du mandatement des acomptes, 

- Suivi financier et comptable des marchés (tableau de bord) 

- Suivi des certificats de main levée (retenue de garantie / 

caution bancaire) 

 

 Gestion administrative des ERP :  

- Suivi des commissions de sécurité (gestion des demandes de 

passage, des convocations, arrêté d’ouverture…) 

- Rapports contrôlés techniques des bâtiments publics 

- Défense incendie 

 

 Fluides :  

- Organisation du suivi et production de tableaux de 

synthèse, analyses des consommations et rendu-compte 

(statistiques) 

 

 Publicité :  

- Suivi de la Taxe Locale pour la Publicité Extérieure  

 

 Assistance administrative :  

- En lien avec le responsable technique 

- Gestion des gros projets bâtiments 

- Gestion des autorisations de travaux 

- Relations avec les organismes extérieurs, service 

urbanisme… 

 

Missions secondaires 

 Travail en binôme avec l’assistante de gestion de la direction 

des services techniques : 

- Courrier : répartition entre les services et vérification 

du traitement.  

- Saisie des engagements comptables 

- Réception et orientation des appels téléphoniques des 

services du pôle 

- Tri, classement et archivage des dossiers et documents 

- Envoi des arrêtés 

 Assistance sur des dossiers spécifiques  
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Profil souhaité :  

 

- Niveau de recrutement : BAC + 2 – BTS assistante de direction – 

BTS assistance de gestion  

- Connaitre les modes de fonctionnement des collectivités 

- Connaissance du code des marchés publics et des procédures 

marchés 

- Connaissance de la comptabilité publique 

- Appliquer les règles et les procédures administratives 

- Capacités rédactionnelles 

- Méthode et rigueur pour la gestion des dossiers 

- Capacité d’écoute et d’échange 

- Posséder des dispositions pour le contact humain 

- S’exprimer clairement 

- Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel - tableaux 

croisés dynamiques, publipostage, la messagerie interne) et 

ATAL, eATAL (proximité) 

- Faire preuve de discrétion et de réserve dans le travail 

- Avoir le goût du travail en équipe 

- Expérience exigée en assistance de direction (minimum 2 ans) 

 

 
Modalités de recrutement : 

 

- Poste à pourvoir rapidement  

- Recrutement par voie statutaire ou par voie contractuelle 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Adhésion au CNAS 

+ participation à la protection sociale (santé et prévoyance) 

_______________________________________________________________ 

 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo + photocopie du 

permis de conduire avant le 15 janvier 2021 à  

 

MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY 

11 PLACE DU CLOITRE  

45430 CHECY 
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