Syndicat mixte ouvert composé des communes, EPCI et du Conseil Départemental du Jura, le SIDEC
met ses compétences au service des collectivités du Jura : réseaux électriques, énergies, éclairage
public, aménagements et équipements collectifs, technologies de l'information et de la communication.

RECRUTE
Un assistant administratif (H/F)
pour son service Aménagements et Equipements Collectifs
Adjoint administratif H/F – Mission de 6 mois
Le service Aménagements et Equipements Collectifs intervient pour le compte des collectivités jurassiennes, en assistance administrative et
technique pour le pilotage de leurs opérations de construction, rénovation et aménagement d’équipements collectifs. Chaque projet est
conduit par un Chargé de projet assisté d’un Chargé de Gestion Administrative et Financière, et supervisé par l’équipe encadrante du service.

Missions :
Placé sous l’autorité du Chef du Service Aménagements et équipements collectifs et sous la responsabilité du responsable des équipes
projet, vous serez chargé(e), au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’assister les chargés de gestion dans le déroulement des différentes
phases du pilotage administratif et financier d’une opération.

Activités :






Numérisation, copie et classement de pièces administratives: courriers, bons de commande, factures, marchés,… selon les
procédures, la charte graphique et l’archivage du syndicat,
Rédaction et suivi de courriers, conventions et délibérations à l’attention des collectivités adhérentes
Mise en forme et classement de dossiers,
Envoi de dossiers de consultation des entreprises, réception des offres, collecte et vérification de pièces administratives,
enregistrements divers,
Pointage et mise à jour de tableaux de bord et outils de gestion

Profil souhaité :







Travail en mode collaboratif : partage de l’information, esprit d’équipe
Esprit d’analyse et de synthèse,
Qualités relationnelles et rédactionnelles, diplomatie et discrétion,
Autonomie et rigueur
Maîtrise des outils bureautiques

Conditions de recrutement : rémunération et indemnités sur la base statutaire.
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible
Renseignements sur ce poste : M. Patrick MICHE – Chef du service aménagements et équipements collectifs
Tel:03.84.47.83.29 - p.miche@sidec-jura.fr
Adressez votre candidature pour le 21/11/2017, avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae, par voie électronique à l’adresse suivante :
ressourceshumaines@sidec-jura.fr
A l’attention de Monsieur le Président du SIDEC - Syndicat mixte d'Energies, d'équipements et de e-communication du JURA
1 rue Maurice Chevassu - 39000 LONS-LE-SAUNIER

