Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée
dans la catégorie 150 000 - 400 000 habitants.
Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175 M€

Un poste d’assistant/e administratif/ve et comptable
à temps complet, est à pourvoir, en CDD pour une durée de 6 mois
au sein de la Mairie de Mardyck du pôle administration et sécurité

ENJEUX
La commune associée de Mardyck est représentée par une maire déléguée, Mme Fabienne Castel, qui
préside une commission consultative chargée des affaires intérieures du territoire de la commune
associée. Les services municipaux, réunissant une dizaine d’agents, sont composés d’une direction et
d’un secrétariat, d’un CCAS, des services entretien et technique.

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN
Dans ce cadre, vous assurez la comptabilité de la mairie de Mardyck et du CCAS de Mardyck, l’accueil
du public, les formalités et les tâches administratives.


COMPTABILITÉ

Vous effectuez la comptabilité de la commune de Mardyck et du CCAS de Mardyck :
- établissement des documents comptables pour la commission consultative et le comité de gestion du
CCAS (budget, compte administratif …),
- suivi budgétaire en lien avec la directrice de la mairie,
- gestion budgétaire des manifestations (bon de commande, lien avec les fournisseurs, facture...) souscouvert de la direction des finances de la ville de Dunkerque.


FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET ACCUEIL DES USAGERS EN BINÔME

Vous procédez aux tâches de secrétariat diverses liées à la mairie et au CCAS : standard téléphonique,
photocopies, remise d’imprimés et de renseignements, affichage des enquêtes publiques, suivi des contrats
de mise à disposition de la salle des fêtes de Mardyck etc.
Vous gérez le courrier de la commune de Mardyck à l’aide du logiciel adapté.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous avez une formation comptable et maîtrisez les outils et logiciels informatiques et êtes capable de
vous adapter aux logiciels métier ; vous êtes attiré(e) par une fonction administrative polyvalente,
Et vous disposez des compétences suivantes :
CONNAISSANCES DE BASE
SAVOIRS



Connaissance de la comptabilité publique

SAVOIR-ETRE



Capacités relationnelles : écoute, goût du
travail
en
équipe,
discrétion
professionnelle
Devoir de réserve et sens du service
public
Autonomie, implication
Rigueur et sens de l’organisation




SAVOIR-FAIRE





CONNAISSANCES SPECIFIQUES
APPRECIEES
Connaissance des procédures et du
travail en collectivité

Maîtrise de l’outil informatique et capacité
à s’adapter à un logiciel métier

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Direction : Mairie de Mardyck
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la directrice de la mairie de Mardyck
Conditions et modalités d’exercice : Temps complet et horaires administratifs – Travail en binôme pour
le secrétariat et l’accueil
Niveau d’emploi : Poste de catégorie C
Contact : Mme Mireille Bruynoghe, directrice
mireille.bruynoghe@ville-dunkerque.fr
Téléphone : 03.28.26.28.93

POUR POSTULER
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 3 mars 2021 :
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr
Ou par courrier à :
Monsieur Patrice Vergriete, Maire de Dunkerque,
Hôtel de Ville, Place Charles Valentin,
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1.

DATE D’ENTRETIEN
Le jury de recrutement aura lieu le 9 mars 2021.

Christophe Bernard

