
 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES PORTES 

DU HAUT-DOUBS 
 

DESCRIPTIF DE FICHE DE 

POSTE  

Agent polyvalent d’Accueil-

Secrétariat-Comptabilité 
 

 

Agent :  

Emploi/Catégorie mini requis : Adjoint administratif/catégorie C ou Rédacteur/Catégorie B 

Service/Direction : Administration 

Lieu d'exercice : 7 Rue Denis PAPIN 25800 VALDAHON 

Cotation du poste RIFSEEP : Adjoint administratif Groupe 2  ou rédacteur territoriaux Groupe 3 

Temps de travail dans le 

poste mini :  
35 heures 

Niveau de responsabilité :  
 

  

Service de rattachement : 
Pole Accueil- Comptabilité-Secrétariat-Service technique et 

assainissement 

Rattachement hiérarchique : DGS 

Intitulé du poste : Agent polyvalent d’Accueil- Comptabilité-Secrétariat 

Service/Direction :  

 

  

MISSIONS 

Secrétariat – Comptabilité – Suivi de dossiers techniques- Accueil physique et 

téléphonique du public 

o Accueil physique et téléphonique des usagers et correspondants des services, gestion du 

standard. 

o Réception, traitement et diffusion de l’information. 

o Facturations assainissement collectif et non collectif. 

o Assistance et suivi des demandes d’acompte et subventions, suivi des contrôles de 

branchements, suivi analytique des interventions, réponses aux DC-DICT des entreprises 

Suivi et mise en forme des dossiers administratifs et techniques en appui des chargés de 

missions et responsable technique 

o Exécution et suivi des procédures comptables (en M14 et M41), comptabilité analytique et 

écritures de patrimoine et d’inventaire, aide à la préparation budgétaire 

o Réalisation de divers travaux de bureautique 
 

ACTIVITES 

 

Quelques exemples de tâches : 

Gestion du standard : Réception des appels, prise de messages, orientation du public et des  

appels vers les différents services, primo renseignements 

Réception, traitement et diffusion de l’information : enregistrement du courrier départ/arrivé,  

transmission aux services, envoi du courrier, diffusion de l’information en général 

 

Travaux de bureautique et administratifs : Saisie et mise en forme de documents 

informatiques (courriers, tableaux, compte-rendus, procès-verbaux, rapports...) tri, classement, 

archivage, numérisation, suivi des plannings et agendas au services de l’équipe d’ingénierie 

(chargés de missions et responsable technique et assainissement, DGS). Suivi et mise en forme 

des dossiers administratifs (urbanisme, gestions des déchets, assainissement, finances, ressources 

humaines, etc.…)  



 

Participation à l’élaboration d’outils d’amélioration du pôle accueil, comptabilité secrétariat et 

gestion de la relations des usagers. 

  

Exécution et suivi des procédures comptables publiques : Saisir les écritures comptables 

publiques sur logiciel e-Magnus en autonomie (budgétaire et comptable). Entretenir des relations 

avec les divers partenaires (Trésorerie, Mairies, CDG, etc.). Effectuer les saisies et les suivis des 

écritures de patrimoine et d’inventaire, notamment dans le cadre des transferts de compétence 

assainissement, suivi et élaboration des travaux de comptabilité analytique sur le logiciel adapté à 

la gestion des déchets. (Matrice des coûts) 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES 
 

COMPETENCES REQUISES NIVEAU REQUIS 

La liste des missions et activités mentionnées dans la présente fiche de poste n’est pas 

exhaustive. 

Les compétences en matière de comptabilité publique et de facturation des services aux 

usagers seront privilégiées sur ce poste, cependant, l’agent pourrait se voir confier d’autres 

missions selon les besoins de la collectivité. 

Il doit impérativement savoir exécuter ses activités en équipe et pour l’équipe. Sous la 

responsabilité de la Direction, il se met à la disposition de l’équipe du service accueil 

comptabilité, secrétariat et du service assainissement et responsables techniques. 

Il doit également savoir exécuter ses tâches aux services des usagers et les recevoir et les 

renseigner avec tact, intelligence et diplomatie en les orientant de façon professionnelle sur 

les bons interlocuteurs au besoin. 

 

Savoirs : Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités territoriales et de la 

fonction publique territoriale. Bonnes connaissances voire expertise des outils de comptabilité 

publique et de gestion d’inventaire. Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, 

orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel), Maîtrise des outils informatiques spécialisés (e-

magnus) et bureautiques, (Word, Excel, PowerPoint, Outlook…) 

Savoir-faire/savoir être : Savoir travailler en équipe/Savoir s’organiser et gérer les priorités-

Savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondants/Savoir prendre des notes-

Savoir s’adapter à différents interlocuteurs/Accueillir le public avec amabilité/Gérer les situations 

de stress/Respecter la confidentialité/Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique. 

 

 

DIPLÔMES / QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

Niveau de diplôme minimum requis : Niveau bac, CAP BEP comptabilité-secrétariat... 

Observations : Titulaire de la fonction publique serait un plus mais pas obligatoire dans un 

premier temps. 
 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 

HORAIRES DE TRAVAIL 
 

Lundi 

8h30 à 12h00 

13h30 à 17h00 

Mardi 

8h30 à 12h00 

13h30 à 17h00 

Mercredi 

8h30 à 12h00 

13h30 à 17h00 

Jeudi 

8h30 à 12h00 

13h30 à 17h00 

Vendredi 

8h30 à 12h00 

13h30 à 17h00 

Samedi Dimanche 

  



 

Horaires variables : NON  

Temps de travail : 35 heures 

Astreintes :  

Observations : les horaires peuvent être aménagés en fonction des disponibilités et des besoins du service dans les 

limites réglementaires 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 

Travail en autonomie              Travail en équipe           Travail au contact du public  

Observations : voir ci-dessus 

DEPLACEMENTS  Rythme :    

Permis de conduire : B 

Observations : Travail assis quotidien 

AVANTAGES 

SOCIAUX 

CNAS, Compte épargne temps, télétravail (selon catégorie et sur autorisation du N+1), 

prévoyance santé (contrat groupe CDG25) 

AUTORISATIONS 

ET 

HABILITATIONS 

 

 

 

 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

MOYENS ALLOUES :  

 

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS ET ENVOIS DES CANDIDATURES : 

Fabrice MERCIER  

Directeur Général des Services 

f.mercier@portes-haut-doubs.fr  

06.31.41.10.63 

Date limite de candidature : 17/02/2022 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/03/2022 (ou plus rapidement si possibilité) 

 

mailto:f.mercier@portes-haut-doubs.fr

