
Assistant(e) administrative
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE TREBEURDEN
7 - 9 Rue des Plages
22560TREBEURDEN
Référence : O022210800381103
Date de publication de l'offre : 13/08/2021
Date limite de candidature : 15/09/2021
Poste à pourvoir le : 01/10/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : administratif

Lieu de travail :

Lieu de travail :
7 - 9 Rue des Plages
22560 TREBEURDEN

Détails de l'offre

Grade(s) : Emploi contractuel de cat. C
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi :
Poste rattaché à la directrice générale des services et en relation fonctionnelle avec les élus pour un contrat de un
an.

Profil recherché :
- Première expérience réussie dans un emploi similaire souhaitée
- Connaissances indispensables en droit administratif et de l'environnement territorial : circuits de décisions, arrêtés
et délibérations
- Sens du service public et disponibilité
- Très bonnes aptitudes à la rédaction de courrier, note de synthèse et tout écrit administratif
- Capacité à analyser une situation, traiter une demande et rendre compte
- Sens du relationnel, aptitude au travail en transversalité
- Excellente maîtrise de l'outil informatique (traitement de texte, tableur, powerpoint, logiciel métier, outlook),
- Grande rigueur, organisation et maîtrise des délais et gestion des priorités

Missions :
Secrétariat lié aux affaires générales :
- Préparation du conseil et des commissions municipales (centralisation des dossiers des services, projets de
délibérations, présentation PPT, convocation des élus, etc.) et de son suivi (compte-rendu, procès-verbal,
transmission des dossiers dans les services et aux organismes extérieurs concernés, etc.)
- Rédaction de comptes-rendus, relevés de décisions, courriers, notes de service
- Suivi et centralisation de l'affichage, de la dématérialisation et la télétransmission des actes administratifs
(délibérations, décisions, arrêtés, etc.)
- Gestion des registres et recueils administratifs
- Suivi de la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de la collectivité (gestion des courriers,
courriels, comptes rendus, gestion du suivi des parapheurs, tenue et classement des dossiers, ...)

Gestion des agendas et rendez-vous :
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- Accueil téléphonique, prise de rendez-vous, gestion de l'agenda du Maire, des élus et de la Direction Générale
- Transmission et filtrage des messages, rappel des informations importantes
- Réception du courrier, transmission quotidienne aux services et suivi des réponses
- Centralisation des archives des services
- Relais d'information entre les instances paritaires et les élus (convocations, comptes-rendus, rapports d'activité,
etc.)

Missions complémentaires :
- Gestion de l'organisation des cérémonies officielles, des voeux du maire, et des inaugurations
- Appui ponctuel pour les actions de communication
- Accompagnement de la direction générale dans le montage de dossiers administratifs

Contact et informations complémentaires : Rémunération statutaire + RIFSEEP + adhésion au CNAS
Participation employeur aux assurances de prévoyance et de santé
Lettre de motivation et CV, accompagnés de la dernière situation administrative à adresser
par courrier ou courriel à Madame le Maire, 7, rue des Plages 22560 TREBEURDEN
mairie-trebeurden@orange.fr
Téléphone collectivité : 02 96 15 44 00
Adresse e-mail : mairie-trebeurden@orange.fr
Lien de publication : https://www.trebeurden.fr
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