
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt 

compte 120 071 habitants. 1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle 

bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi 

du département des Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont 

l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que d’équipements de 

proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité 

économique. 

 

LA DIRECTION DES SOLIDARITES RECRUTE 

UN CHARGÉ D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE, BUDGET, 

MARCHÉS PUBLICS, COMPTABILITÉ ET COMMUNICATION F/H  

CADRE D’EMPLOI   

Cadre d’emploi : Attachés 

Référence : DS/CAGBMPCC 

Transmettez votre candidature en rappelant la référence avant le 31/10/2020. 

 

La direction des Solidarités est en charge de la solidarité envers les personnes âgées, les personnes 

handicapées, les personnes en difficultés sociales et elle est le relais de la politique sociale du département.  

Pour renforcer son action, la direction des Solidarités recherche un chargé d’administration générale, budget, 

marchés publics, comptabilité et communication. 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

Sous l’autorité du responsable du service animation Loisirs et Séniors, vous êtes en charge 

d’accompagner le développement et le suivi administratif et financier du service. Plus spécifiquement, 
vous élaborez des éléments d'aide à la décision, des études prospectives, vous réalisez le suivi 
budgétaire, vous êtes en charge de la sécurisation et du pilotage des procédures. Vous disposez d'une 
certaine autonomie dans la conduite de projets. Vous pouvez également être amené à relayer le chef 
de service dans les missions de représentation. Le chargé de mission d’administration générale 
intervient dans plusieurs champs d'action.  

 

Vos activités :  
 
- Vous occupez les fonctions de référent prospective et aide à la décision, 
- Vous êtes en charge de la rédaction d'éléments d'aide à la décision et de la rédaction d'études 

prospectives. Pour cela : 



 

 

  Vous élaborez et assurez le suivi de nouveaux outils et tableaux de bords intégrant des 
statistiques quantitatives et qualitatives, 

 Vous développez des analyses prospectives liées aux perspectives démographiques locales. 

 Vous occupez les fonctions d'expert dans les domaines juridiques et financiers, 

 Vous assurez le suivi des procédures réglementaires dans les domaines de l'hygiène (normes 
HACCP), de la sécurité, ainsi que des normes RGPD applicables au sein du service et des 
clubs séniors, 

 Vous assurez également le suivi des procédures comptables et juridiques. À ce titre, vous 
participez à l'élaboration et la conduite du budget et vous pilotez les différents marchés publics 
du service. Dans ce domaine, vous participez, en collaboration avec le chef de service à leur 
rédaction, ainsi qu'aux étapes d'analyse, 

 Vous êtes en charge de la mission "communication" du service, 

 Vous participez à la rédaction des documents de communication. À ce titre, vous êtes en charge 
du projet de refonte de l'ensemble des documents de communication du service, mais 
également des actions de communication interne et externe (relation avec les services de 
communication de la ville valorisation des actions du service à l'externe). Vous êtes également 
en charge de la création d'outils de diffusion d'information en masse (mailing, SMS), 

 Vous êtes le relais du chef de service dans les missions de représentation, mais également 
dans la prise de décision opérationnelle ou la conduite de réunion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Titulaire d’un bac + 5, vous justifiez d’une expérience confirmée dans des fonctions similaires au sein 
d’une collectivité territoriale. 
 

Vous avez une parfaite connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale. 

Vous connaissez les méthodes d’ingénierie de projet et les méthodes d’observation, de collecte des 
données et de prospective. Vous êtes à l’aise avec les techniques statistiques, les méthodes d'analyse 
quantitative, qualitative (projection, modélisation), et les techniques et outils de communication. 

Vous connaissez l’environnement juridique et réglementaire des Marchés Publics, les règles 
budgétaires et comptables de la Comptabilité publique, la réglementation hygiène, sanitaire et sécurité, 
le cadre réglementaire des ERP et la Réglementation RGPD. 

 

Rigoureux, autonome, vous avez une très grande capacité rédactionnelle, et une aisance orale. Vous 
savez accompagner l’organisation administrative du service, vous développez et pilotez les outils de 
suivi d’activité et d’aide à la décision. Vous élaborez le budget et rédigez les Marchés publics. Vous 
savez animez les réunions. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 



 

 

Vos horaires :  
- Horaires de travail : du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h45 
- Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 

 

Votre lieu de travail :  
- Structures extérieures : 
- 15 rue Auguste Perret et sur les Clubs 

 

 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources 

Humaines active, un plan de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la 

préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 31/10/2020 EN RAPPELANT LA REFERENCE 
DS/CAGBMPCC 

- PAR VOIE POSTALE : 

MONSIEUR LE MAIRE 

26, AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

- OU PAR MAIL : 

RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ NOUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus. 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

