
 
 
 
 

La commune de Mésanger recrute 
 

Un(e) assistant(e) de gestion administrative polyvalent(e) à temps complet 
Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ou grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

 
Missions principales : 
1 – Appui au service ressources humaines 
Vous travaillez avec la responsable du service : 

- en autonomie, à la réalisation de la paie des agents et des élus de la Collectivité, 
- en transversalité, au suivi et à la gestion des agents contractuels : établissement des contrats, 

gestion des remplacements, déclarations préalables, suivi des heures, etc. 
 
2 – Appui au service comptabilité 
Vous gérez le suivi des titres de recettes (loyers, etc.) et vous êtes en capacité de remplacer 
ponctuellement votre collègue sur des missions de mandatement, 
 
3 – Gestion en autonomie du Centre Communal d’Action Sociale en lien direct avec l’adjointe 
déléguée aux affaires sociales et le Directeur Général des Services pour la préparation des Conseils 
d’administration. 

- Préparation (ordre du jour) et exécution (rédaction des délibérations et des PV de séance des 
Conseils d’administration du CCAS (environ 5 séances par an), 

- Réception des demandeurs d’aide sociale, assistance au montage des dossiers d’aide, 
- Relations avec les partenaires de l’action sociale : services départementaux, associations 

locales, etc. 
La répartition des missions pourrait être synthétisée annuellement comme suit, dans le cadre de la 
polyvalence attendue du poste : 

- RH : 40 %, 
- Comptabilité : 20 %, 
- CCAS : 40 %. 

 
Profil : 
Expérience attendue sur la confection de la paie, 
Maitrise des procédures administratives et comptables en lien avec les missions RH et comptabilité 
 
Qualités personnelles : qualités relationnelles et rédactionnelles, rigueur, autonomie dans la gestion 
du temps et l’organisation des différentes missions au vu de la polyvalence du poste. 
 
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation à la prévoyance. 
 
Début de mission : dès que possible. 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 15 mai 2021 :  
 
Madame le Maire –Mairie de Mésanger 
230 rue de la Vieille Cour – 44522 MÉSANGER 
ou par mail à l’adresse suivante : contact@mairiemesanger.fr 



 
Renseignements auprès de Sandrine BOUILDÉ, responsable RH, au 02 40 96 75 22 ou par mail : 
rh@mairiemesanger.fr 


