
 

Fiche de profil de poste  

pour le renforcement du «pôle» PAF 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE 

Qualification ASSISTANTE ADMINISTRATIVE & COMPTABLE 

Statut Catégorie : C 
Statut : Titulaire   
Filière : Administrative 

 
Type de contrat 

Mission principale, raison d’être / 
finalité du poste 

 

L’Office de l’Eau de la Guyane est un établissement public administratif 
local rattaché à la Collectivité Territoriale de Guyane. Il a pour vocation 
de favoriser un meilleur usage de l’eau sur le territoire guyanais et est 
chargé de faciliter les diverses actions d’intérêt commun dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques. 
Dans le cadre de l’organisation du Pôle Administratif et Financier, l’Office 
de l’Eau de Guyane souhaite  

 recruter un(e) assistant(e) administratif(ve) et comptable 

chargé de tâches administratives d’exécution, qui supposent et 

comportent l’application des règles administratives et 

comptables. 

Environnement de travail 

(l’équipe, n+1…) 

L’agent recruté sera intégré au «pôle» PAF sous la responsabilité du 
chef de pôle. 
Ce pôle est actuellement constitué de 2 agents. 
 

Descriptif du poste 

 

Il assurera l’accueil ainsi que le secrétariat de l’Office de l’Eau de 
Guyane, et contribuera à la gestion comptable, budgétaire et 
administrative : 

 Participe au fonctionnement général de l’office ; 

 Assure le traitement comptable des dépenses et des recettes, 

le suivi des paiements et des comptes du budget principal de 

l’Office de l’Eau de Guyane (Comptabilité M52) ; 

 Saisit les traitements et salaires des collaborateurs, effectue le 

suivi de carrière et des absences ; 

 Organise et assure la gestion du secrétariat de l’office. 

Il est le premier contact entre l’Office de l’Eau de Guyane et l’extérieur. 
 

Formations, certificats ou autres 
habilitations nécessaires 

Titulaire d’un diplôme de niveau bac 

Connaissances requises 

Connaissance de l'organisation interne de l’Office de l’Eau de Guyane  
Connaissances des instructions comptables liées à la comptabilité M52  
Maîtrise des outils bureautiques et de l’environnement Windows (excel, 
word, access)  
Connaissances du fonctionnement des collectivités locales 

Expérience professionnelle 
souhaitée 

Expériences réussies en secrétariat de quelques années et de la gestion 
comptable de la comptabilité M52 
Connaissances liées à la gestion du personnel 
Capacité d’organisation, rigueur et esprit d’initiative 
Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe, disponibilité 
Aisance dans l’utilisation des outils informatiques : WORD, EXCEL (la 
connaissance du logiciel POWERPOINT serait appréciée) 
Qualités rédactionnelles pour la rédaction de comptes rendus ou de 
lettres, rapport 
 

 

Savoir être 

Autonomie et esprit d’initiative  
Sensibilité au milieu naturel  
Qualités rédactionnelles et relationnelles  
Grande capacité d'adaptation  



  

 

Conscience professionnelle  
Rigueur, organisation et pragmatisme  
Sens du travail en équipe et des relations humaines  
Maîtrise de soi et confidentialité 

Savoir-faire, compétences 
requises  

Savoir procédural 
Savoir s’organiser et gérer les priorités  
Savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les correspondants  
Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique  

 
Savoir relationnel 
Savoir travailler en équipe  
Savoir s’adapter à différents interlocuteurs  
Accueillir le public avec amabilité  
Respecter la confidentialité  
 
Polyvalence comptable et administrative  
Intégrer et savoir relayer les décisions de la hiérarchie  
Bonne acuité auditive  
Maîtrise de l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, 
syntaxe, vocabulaire professionnel)  
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques  

 

Permis de conduire (si 
déplacement) 

Permis de conduire indispensable 

Rémunération et ses périphéries Rémunération de la fonction publique territoriale 

Avantages Néant 

Date de début envisagée Mars 2019 

Durée du travail, horaires 
Poste à temps complet 
37 heures hebdomadaires 

Lieu de travail Cayenne 

Contraintes spécifiques 

Travail sur écran en permanence  
Disponibilité  
Respect absolu du secret professionnel  
Pression du temps en particulier pour la préparation du  Conseil 
d’Administration  
Assure le remplacement du binôme en fonction des nécessités pour 
garantir la continuité du service public 

Dossier de candidature 

La lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae doit être 
transmise au plus tard le 1er février 2019 à l’adresse suivante : 
OFFICE DE L’EAU DE GUYANE 
10, rue des Remparts, Vieux-Port 
97300 Cayenne 
 
Pour tout renseignement, s’adresser à Wilna JEREMIE 
Responsable Administrative et Financière 
wilna.jeremie@office-eauguyane.fr 

 


