Le Grand Annecy recrute
pour le service habitat, insertion et gens du voyage
UN ASSISTANT ADMINISTRATIF (H-F) – 1604- DR
Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (catégorie C)
•

Ces missions seront exercées sous la responsabilité hiérarchique du
responsable de la cellule « financement du logement » et, de 2020 à
2022, sous la responsabilité fonctionnelle du chargé de projet
« financement du logement »

•

Instruire et délivrer les aides à la production de logement social du Grand
Annecy et de l’État (75%):
Instruire les dossiers de demande de subvention (vérification des
pièces, relance des maîtres d'ouvrage, analyse technique et financière
des opérations, calcul des subventions et des loyers autorisés,
vérification de la validation des projets par les communes)
Participer à la préparation des délibérations et conventions afférentes,
générer les décisions d'agrément (GALION) et les notifier
Alimenter et mettre à jour le dossier technique et financier de
l'opération
Participer au suivi et vérification des conventions APL
Délivrer les aides pour l'amélioration de l'habitat du Grand Annecy et de
l'ANAH (25%):
Vérifier l'instruction des dossiers, externalisée à l'opérateur du Grand
Annecy, pour la délivrance des aides locales et nationales
Participer à la préparation des délibérations et conventions afférentes puis
assurer leur notification

Contexte

•

•

Missions
principales

•
•
•
•
•

Affectation

•

Service Habitat, insertion et gens du voyage

Durée du travail

•

Temps complet (35h)

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

•
•
•
•

Formation dans le domaine du secrétariat, aisance avec les chiffres et
les finances
Connaissances appréciées du fonctionnement des collectivités locales
des procédures en matière de financement, agrément et
conventionnement du logement social
Connaissance des aides pour l'amélioration de l'habitat privé de l'ANAH
Bonne pratique des outils informatiques et de bureautique, capacité à
s'approprier des logiciels spécifiques (Galion)
Qualités rédactionnelles
Aptitudes au travail en équipe et avec des partenaires extérieurs
Capacité d'organisation, réactivité, autonomie
Discrétion

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

•

Compétences et
aptitudes requises

Date de prise de
fonctions

•
•

Mode de recrutement • Mutation, détachement, recrutement direct
Modalités de
candidature

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines avec la référence obligatoire en
objet «Assistant administratif– 1604 - DR », avant le 21 août 2020

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

