
Le SICTOM est un syndicat intercommunal en 
charge de la collecte des déchets ménagers de 
40 communes réparties sur 6 communautés 
d'agglomération / communautés de commune. 

Recrute

Un Rédacteur confi rmé h/f
Missions : • Administration générale : Piloter 
l'ensemble de l'administration générale, • As-
surer la préparation et le suivi des assemblées, 
coordonner et contrôler la production des actes 
administratifs ainsi que les commissions • Suivi 
des courriers et des dossiers en cours relatifs aux 
missions confi ées • Veille juridique du syndicat.

Finances : • Participer à l'élaboration et à la 
mise en place du budget en relation avec le 
responsable d'exploitation et les élus • Assurer 
le suivi des fi nances lors de l'absence de l'agent 
en charge de la comptabilité • Supervision des 
opérations comptables et fi nancières, relations 
avec la Trésorerie • Suivi des nouvelles dis-
positions relatives à la dématérialisation de la 
comptabilité.

Marchés publics : • Participer aux procédures de 
marchés publics.

Personnel : • Gestion de la carrière, de payes, 
des charges, des états de fi n d'année

Profi l : • Expérience dans un poste similaire 
• Maîtrise du cadre législatif et règlementaire 
des collectivités locales • Maîtrise des procé-
dures administratives et juridiques • Maîtrise 
de la comptabilité publique (M14) • Maîtrise du 
statut de la Fonction Publique Territoriale ainsi 
que la paie exigée • Maîtrise de l'outil informa-
tique et du logiciel de gestion locale (BERGER 
LEVRAULT) • Maîtrise des marchés publics • Sens 
de l'organisation et grande rigueur, autonomie, 
disponibilité, réactivité, esprit d'initiative et tra-
vail en commun, maîtrise de l'orthographe, qua-
lités rédactionnelles, qualités relationnelles.

Rémunération : statutaire, régime indemnitaire, 
prestations CNAS, participation mutuelle labelli-
sée pour la santé et la prévoyance.

Temps de Travail : 39 heures et RTT.

Envoyer CV et lettre de motivation dès que 
possible à : Monsieur le Président, SICTOM 

de la Région de RAMBOUILLET, 9, rue Ampère, 
78120 RAMBOUILLET ou par mail à :
nbodineau@sictomrambouillet.fr
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