
 
 

 

Assistant administratif et financier F/H 
- Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, a 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du CCAS : 
 

Un assistant administratif et financier F/H 
 

Mission principale : 

Placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle administratif et financier du CCAS, vous 
êtes un élément polyvalent indispensable au bon fonctionnement du service. Vous contribuez à fournir au 
responsable du pôle une assistance dans ses missions administratives et financières et vous l’assistez au 
quotidien dans toutes ses missions.  
 
À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes : 
 
- Saisir les bons de commandes du C.C.A.S et des résidences pour personnes âgées 
- Suivre la consommation des fournitures des pôles du C.C.A.S et la réalisation des commandes 
- Suivre les contrats de maintenance et des conventions des Résidences pour Personnes Âgées en lien 

avec la direction des Résidences 
- Répondre aux différents courriers de la direction et des usagers sollicitant une entrée en Résidence pour 

Personnes Âgées 
- Aider à la préparation des Conseils d’Administration du C.C.A.S 
- Effectuer la dématérialisation des actes budgétaires et administratifs (délibérations, décisions et arrêtés 

du C.C.A.S) en l’absence du Responsable du Pôle Administratif et Financier 
- Effectuer la dématérialisation des envois des Conseils d’Administration du C.C.A.S en l’absence du 

Responsable du Pôle Administratif et Financier 
- Contribuer à l’analyse des marchés publics du C.C.A.S 
- Tenir des tableaux de bord des décisions et des délibérations 
- Établir des tableaux de bord des présences du personnel et des astreintes 
- Être régisseur suppléant pour la régie chèque de services 
- Participer à la réalisation annuelle des évènements festifs pour les seniors 
- Remplacer le Responsable du Pôle Administratif et Financier lors de ses absences 

 

Profil recherché :  

- Posséder une formation et/ou une expérience significative dans le domaine 
- Maîtriser les techniques de secrétariat 
- Avoir une bonne connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale 
- Maîtriser les outils informatiques tels que Word, Excel et Powerpoint 
- Maîtriser les logiciels métiers CIRIL Finances - CDC FAST- ELISE et si possible MILLESIME 
- Savoir travailler en équipe 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DU CCAS 



- Avoir le sens de l’organisation  
- Disposer de qualités relationnelles 
- Disposer de bonnes qualités d’expression orale et écrite 
- Avoir le sens de la rigueur, de l’organisation et de la gestion des priorités 
- Savoir faire preuve de polyvalence 
- Savoir faire preuve de souplesse et d’adaptabilité 
- Savoir faire preuve de réactivité et de dynamisme 

 
Particularités du poste :  

- Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h30 
 

Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 
- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé «Territoria » 

 
 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 
Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 
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