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Offre d’emploi Responsable administratif(ve) et financier.e en CDI 
Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne (AURM) 

 
L’Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne est membre de la Fédération Nationale des Agences 
d’Urbanisme (FNAU). Elle est une association d’intérêt général regroupant des personnes publiques au 
service du développement et de l'aménagement de la Région Mulhousienne et du Sud-Alsace. L’Agence 
travaille à toutes les échelles, de la parcelle à la grande région en passant par la commune ou la zone 
d’emploi. L’Agence est un lieu de débat, de réflexion et de prospective sur le devenir du territoire. Elle 
rassemble les métiers et les savoir-faire de l'urbanisme, de l'aménagement et du développement. L’effectif 
de l’Agence compte une quinzaine de collaborateurs, principalement des chargé.e.s d’études. Dans le 
cadre d’un remplacement pour départ à la retraite, l’AURM recrute un.e responsable administratif(ve) et 
financier.e en CDI (temps complet). 
 
Missions 
Le.la responsable administratif(ve) et financier.e assurera, avec une certaine autonomie, les principales 
missions suivantes :  
*Secrétariat : Gestion du courrier (dont publipostage), du fichier contacts, de l’accueil (physique et 
téléphonique) ; Référent.e des prestataires « moyens généraux » (reprographie, fournitures, location, …), 
administration des instances de l’Agence (respect des statuts, procès-verbaux…) ; Appui à la direction 
(prise de rendez-vous, notes de service, …) ; Relecture ponctuelle de documents  … 
*Suivi comptable : Saisie des écritures comptables, suivi des factures et des conventions, déclarations 
sociales légales et salariales ; Lien avec le Commissaire aux Comptes et l’Expert-Comptable. (Cet expert-
comptable, prestataire de l’Agence, établit le budget, produit les comptes, les bilans et les fiches de salaires. Il apporte les conseils 
juridiques en matière sociale, fiscale et financière). 
*Administration des ressources humaines : Suivi des contrats de travail, des procédures relatives au 
personnel et à la politique de formation ; Gestion comptable des absences … (L’Agence dispose d’un prestataire 
juriste en tant que conseil et garant du droit social et du travail). 
 

Savoir être / Savoir Faire 
*Domaine d’expertise en lien avec les missions attendues : gestion administrative et ressources humaines 
(notion du droit du travail, des procédures…) ; 
*Connaissance des règles comptables (ou aptitude à maitriser les fondements de la comptabilité) ; 
*Sens du travail en équipe, preuve d’autonomie, de réactivité et bonne organisation dans le travail ; 
Respect de la confidentialité ; 
*Qualités rédactionnelles, règles d’orthographe maîtrisées ; 
*Logiciels « métier » : Bureautique, Plateforme digitale comptabilité, Gestion des temps, GRC ; 
*Maîtrise de l’allemand appréciée ; 
*Adhésion aux valeurs du développement durable. 
 
Conditions pour postuler 
*Formation supérieure (bac + 2 minimum) : gestion, secrétariat de direction, administration, 
comptabilité… ; 
*Rémunération : selon expérience ; 
*Dossier à adresser par mail à Viviane BEGOC, Directrice de l’AURM (viviane.begoc@aurm.org) ; 
*Dossier comprenant : Lettre de motivation, CV et références, prétentions salariales, date de disponibilité ;  
*Poste à pourvoir idéalement mi- mars 2020 (poste basé à Mulhouse, 33 av. de Colmar) ; 
*Renseignements sur www.aurm.org ou par mail auprès de Viviane BEGOC.  


