Saint-Etienne-du-Rouvray – 30 000 habitants
Porte d’entrée de l’agglomération rouennaise, ville industrielle, technologique et universitaire au cadre de vie
préservée, inscrite dans une dynamique de renouvellement urbain | www.saintetiennedurouvray.fr

Recrute
Un agent d’accueil et de gestion administrative et comptable h/f
(Cadre d’emploi des adjoints administratifs)

Sous la responsabilité du responsable du centre socioculturel Jean Prévost, vous serez chargé de l’accueil du
public au sein de la structure et de la gestion administrative et comptable du centre. Vos missions seront les
suivantes :
Activités
Accueil physique et téléphonique, renseignement et orientation du public.
Gestion et suivi des inscriptions Maélis pour le centre Prévost : réception du dossier d’inscription,
vérification et saisie du dossier sous Maélis, gestion des inscriptions, facturation guichet,
encaissement du paiement, contrôle des caisses et suivi statistique des activités.
Gestion comptable du centre : saisie des engagements de dépenses, contrôles des factures,
vérification des imputations, participation aux suivis des dossiers de demande de subvention,
tenue d’un tableau analytique, participation à la préparation budgétaire et saisie du budget sur le
logiciel métier
Gestion administrative : gestion du courrier, gestion des plannings de salles et d’activités,
classement…
Profil
De formation Bac ou BTS, vous devrez justifier d’une polyvalence en accueil et en gestion
administrative et comptable.
Sens du service public et de l’accueil
Goût pour le relationnel et pour le travail en équipe
Sens de la rigueur, de l’organisation et du contrôle
Maîtrise exigée des logiciels Word, Excel et souhaitée de Ciril, Maelis et Dotelec
Travail le samedi matin, disponibilité demandée de façon occasionnelle les soirs et week-end en
fonction des événements programmés.

Rémunération: statutaire + Régime Indemnitaire +prime de fin d’année.
Date limite de dépôt des candidatures : 2 mars 2019
C.V. Et lettre de motivation sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Département des ressources et relations humaines
Hôtel de Ville - B.P. 458
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX
Ou par e-mail : courriel@ser76.com
N° de référence de l’offre : DASFVAJP-012019

