Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.

FICHE DE POSTE

Intitulé du poste

COMPTABLE

Date de mise à jour de la
fiche de poste

17/10/2016

N° de référence du poste
Pôle

POLE INGENIERIE ET SERVICES URBAINS

Direction

Direction du
Patrimoine Bâti

Service

Missions
Effectif

Maintenance Sécurité
& Energie

Missions

Effectif

Gestion du patrimoine bâti et du parc automobile
265
- Energie : assurer la gestion des marchés de
fourniture d'énergie et de fluide, optimiser les
consommations et dépenses d'énergie, procéder aux
études, assister techniquement les services
- Sécurité : être le service prestataire pour la gestion
patrimoniale, le suivi de la sécurité des ERP et les
problématiques sécurité santé liées au bâti
- Marchés : assurer la gestion des marchés de
maintenance, de vérifications périodiques, de
nettoyage et de télésurveillance
18

Agent : nom, prénom et
matricule
pour les recrutements
seulement

Filière
Cadre statutaire

Administrative

Situation hiérarchique

Relations fonctionnelles
internes et externes de

Catégorie

2 filières possibles, si
missions le permettent

C

Cadre d'emploi

Adjoints Administratifs

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)
Responsable administrative et Comptable
Nombre d'agents sous sa responsabilité
3
Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)
0
Au sein de sa Direction
Service Marchés Affaires Juridiques, Service Maintenance Entreprises

Direction des Ressources Humaines
Service Emploi et Compétences – Mission Parcours professionnels

Niveau de
classification du
poste
(si besoin)

l'agent

Attributions du poste
(finalité générale du poste)

Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole
Tous services ayant des relations avec le service Maintenance Sécurité & Energie
Avec les élus
/
En externe
Trésorerie Municipale, fournisseurs

Comptabilité et assistance administrative

Missions de l’agent
Mission 1
Activités
Gestion des engagements

Gestion comptable des
commandes et factures

Mission 2
Activités
Saisie de la comptabilité
analytique
autocontrôle
Mission 3
Activités

Saisies et suivi de dossiers

Mission 4
Activités
Accueil physique et
téléphonique
Mission de remplacement
ou de suppléance

% de temps
consacré à
chacune

Comptabilité
60 %
Tâches
Saisie, enregistrement et transmission des bons de commandes et ordres de services
Réception, vérification, enregistrement en comptabilité analytique des factures d'énergies
et fluides, maintenance et services, sur et hors marchés, en fonctionnement et
investissement
Mandatement sur le logiciel approprié (Coriolis)
Suivi des délais de traitement, suivi des relances fournisseurs
Classement et archivage des factures et propositions de mandatements
Suivi de la comptabilité analytique

20 %

Tâches
Mise à jour des tableaux de comptabilité analytique, saisie des budgets et mandats sur
Coriolis analytique
Pointage de cohérence avec les mandatements

Gestion administrative

15 %

Tâches
Saisie des consommations sur tableaux Excel pour exploitation par les techniciens énergie
Diverses saisies de données dont préparation des analyses d'offres, à destination des
techniciens et de services partenaires dans tous les domaines d'activité du Service, saisie
des charges locatives pour transmission au service immobilier
Mise à jour des bordereaux de prix lors des révisions de prix

Assistance administrative-accueil
Tâches
Accueil physique et téléphonique en l'absence de l'assistante administrative
Gestion de la messagerie du service en l'absence de l'assistante administrative
En cas d'absence des collègues administratifs

Contraintes du poste
Ex : exposition au bruit,
déplacements fréquents,
manutentions lourdes…

Compétences liées au poste
Word, Excel
Connaissance de Coriolis et/ou Ciril
Notions de finances publiques et de réglementation des marchés publics
Connaissances et savoirfaire souhaités

Autres pré-requis pour
Direction des Ressources Humaines
Service Emploi et Compétences – Mission Parcours professionnels

5%

exercer les missions
ex : diplôme, expériences…

Environnement du poste
Horaires

Amplitude horaire de 8 h à 18 h – horaires fixes

Temps de travail

37.5 heures par semaine avec RTT

Lieu de travail

12 rue de Viarmes 35000 RENNES

Éléments de rémunération
liés au poste
(NBI …)

Conditions particulières
d'exercice des missions
ex. poste itinérant,
astreintes…

Moyens matériels
spécifiques
Dotation vestimentaire

Un micro-ordinateur

Fonction correspondant

Approvisionnements - commande

Les fiches de tâches sont
disponibles sur l'Intra

Documentation

Cocher les missions assurées

Moyens de l'administration

Restauration / PDA
Informatique
Coriolis
Propreté
Congés
Formation

Missions de sécurité au
travail

Assistant de prévention
Coordonnateur de site / responsable d'établissement
Chargé d'évacuation

Cocher les missions assurées

Principaux

Correspondant formation

N.Bonnier

interlocuteurs de l'agent

Correspondant congés

B.Richer

Correspondant restauration / PDA

MC Kernevez

Correspondant de service (service paie situations administratives)
Correspondant informatique

MC Kernevez

Assistant de prévention
Chargé(e) de ressources humaines

Validation du chef de
service
Validation du chargé
RH

Nom : P.Oriot
Date : 18/10/2016
Nom : Sylvie TEXIER
Date :

Direction des Ressources Humaines
Service Emploi et Compétences – Mission Parcours professionnels

S.Texier

