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Création d’un poste d’assistant  
de gestion administrative et comptable 

 
 

L’an deux mille dix-huit, le lundi 4 juin à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Aménagement 
et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué le 28 mai 2018, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle « La Landière » à Theix-Noyalo sous la présidence de 
M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 

M. Roland TABART (Arzon) 
M. Jean-Claude BOUQUET(Auray) 
M. Claude BOURBON (Crac’h) 

 M. Jean-Marie LABESSE (Damgan) 
M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 
M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Frédéric PINEL  
(Saint-Gildas-de-Rhuys - suppléant) 
Mme Bénédicte GICQUEL (St-Nolff) 
M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 

 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Jean LE CADRE (Sulniac) 
Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 
M. Christian SEBILLE (Theix-Noyalo – suppléant) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
M. Jean-Christophe AUGER  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Christian LE MOIGNE  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
M. Gérard GICQUEL (Conseil Départemental – suppléant) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional) 
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 
M. Jean LUTROT (Le Bono– Commune associée) 
M. Patrick CAMUS  
(Plougoumelen – Commune associée) 

Absents excusés : 
M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 
M. Michel MALGOGNE (Meucon) 
Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 
M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 
M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
M. Jean-Yves  PLISSON (Surzur) 
M. François GALLANT  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 

M. Xavier-Pierre BOULANGER  
(Golfe du Morbihan – Vannes agglomération) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. André CROCQ (Conseil Régional) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) 
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 
Mme Nadine MIGNOT (Treffléan– Commune associée) 

Procurations : 
M. André CROCQ donne pouvoir à M. Maxime PICARD 
Mme Anne GALLO donne pouvoir à M. Luc FOUCAULT 

Etaient également présents : 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière), Mme Sophie GIRAUD (Responsable du 
pôle développement territorial) et M. Fabrice JAULIN (Chargé de mission Ecole du Parc - Communication). 
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Création d’un poste d’assistant  

de gestion administrative et comptable 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

M. le Président  rappelle que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité conformément à l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc au Comité syndical 
du Syndicat Mixte du Parc de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des emplois. 

M. le Président indique que le Syndicat mixte du Parc compte actuellement un seul agent en charge de 
la gestion administrative de la collectivité : assemblées délibératives, ressources humaines, paye, 
comptabilité et budget (de catégorie B). Un agent en contrat d’accompagnement à l’emploi a été 
recruté durant 18 mois pour assurer principalement le standard téléphonique, la gestion du courrier, 
des fournitures administratives et l’organisation des réunions afin de permettre le traitement des 
dossiers administratifs plus complexes. Ce renfort en contrat de droit privé se termine le 5 août 2018.  

Les actions menées par le Parc sont en partie (40% du budget de fonctionnement) financées par le biais 
de subventions ou d’appels à projets qui nécessitent un suivi budgétaire et comptable précis et des 
renforts en ressources humaines (contrats de droits publics, services civiques, stagiaires) entrainant une 
gestion administrative importante. 

Comme prévu dans le rapport d’orientations budgétaires 2018 et inscrit au budget primitif, M. le 
Président propose donc la création d’un emploi d’assistant de gestion administrative et comptable 
ayant comme missions principales l’accueil téléphonique et physique, la gestion du courrier et de la 
boite mail du Parc, le traitement des factures ainsi que les tâches diverses liées à la gestion 
administrative de la collectivité et détaillées dans la fiche de poste qui vous est présentée en annexe de 
ce rapport. 

Il ajoute que cet emploi, à temps complet, correspond au grade d’adjoint administratif dans le cadre 
d’emploi de catégorie C de la filière administrative. 

En conclusion, il vous est proposé de décider de la création du poste d’assistant administratif tel que 
décrit dans la fiche de poste annexée à compter du 1er septembre 2018.    

Le résultat des votes est de : 
- 69  voix pour ; 
-   0   voix contre ; 
-   0  abstentions. 

Par conséquent, les conclusions sont adoptées à l’unanimité.  
 Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
 
 

David LAPPARTIENT 





 

FICHE DE POSTE : ASSISTANT DE GESTION 
ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE 

 

Date de mise à jour : 20 avril 2018 

 
IDENTIFICATION DU POSTE  
 

Intitulé : Assistant de gestion administrative et comptable 
Lieu de travail : 8 boulevard des Iles – 56000 Vannes  
Catégorie : C 
Filière : Administrative 
Cadre d’emplois : Adjoint administratif 
Temps de travail : temps complet 

 
MISSION GLOBALE 
 

L’agent assure les missions administratives courantes de la collectivité et le traitement des 
factures sous la responsabilité de la gestionnaire administrative et financière du Parc. 
 
ACTIVITES  
 

• Secrétariat : 

. Accueil téléphonique (standard) et accueil physique des visiteurs du Parc (réception, 
identification et orientation des demandes) 

. Gestion de la boîte mail contact du Parc  

. Courriers : réception, chrono courrier arrivée/départ, mise sous pli, affranchissement… 

. Réalisation de la revue de presse 

. Rédaction de courriers (réponses diverses) et bordereaux d’envoi 

. Réponses aux candidatures RH 

. Publipostages (carte de vœux, invitations aux évènements, journal du Parc…) 

. Mise en page, impression des dossiers et des convocations pour les Bureaux et les 
Comités syndicaux  

. Affichage légal des délibérations et diffusion sur le site Internet du Parc 

. Logistique des réunions (réservation de salles, feuilles de présence, suivi des réponses, 
café, préparation de documents) 

. Déplacement pour signature des parapheurs en cas de besoin 
 

• Assistance à la direction : 

. Mise en page de courriers 

. Organisation d’agenda, prise de rendez-vous  
 

• Assistance administrative : 

. Gestion et commande des fournitures administratives 

. Gestion des équipements de protection individuelle 

. Organisation des déplacements de l’équipe 

. Vérification de la conformité des états de frais de déplacement de l’équipe 

. Gestion des feuilles de congés 

. Gestion du copieur multifonctions et de l’affranchisseuse 

. Suivi du contrat d’entretien des locaux et de celui de la gestion des déchets 

. Archivage.  
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• Comptabilité : 

. Réalisation ou vérification des bons de commande 

. Traitement des factures en lien avec les engagements comptables 

. Relations fournisseurs. 
 

EXIGENCES REQUISES  
 
QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

Formations et qualifications nécessaires :  
⋅ Bac Pro à Bac + 2 ou expérience significative sur poste similaire 
⋅ Permis B 

 

COMPETENCES NECESSAIRES  

• Savoir : 

Bonne connaissance des collectivités territoriales et de leur organisation exigée 
Connaissance de la réglementation de la comptabilité publique attendue (M14) 

 

• Savoir-faire : 

Maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word et Excel) 
Maîtrise orthographique et grammaticale 
Maîtrise des règles des écrits administratifs 
Aisance pour la gestion des boites mail et la navigation sur Internet 

 

• Savoir-être : 

Sens de l’accueil (téléphonique, physique) et du service public 
Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
Polyvalence, réactivité, autonomie 
Organisation, méthode et rigueur 
Respect des délais et des procédures 
Sens de l’écoute et de l’anticipation 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 

PLACE DANS LA COLLECTIVITE 

Responsable hiérarchique direct : Gestionnaire administrative et financière 
Responsabilités hiérarchiques exercées : NON 
Responsabilités fonctionnelles exercées : NON 
Nombre d’agents encadrés : 0 
Catégories des agents encadrés : - 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

⋅ Internes : Directrice, agents et élus du Parc 
⋅ Externes : Divers (accueil téléphonique et physique public du Parc), fournisseurs, 

trésorerie… 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

⋅ Plages horaires de travail fixes (gestion du standard téléphonique) 
⋅ Travail sur écran et déplacements réguliers. 
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