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Assistant(e) de direction / assistant(e) manager 

Poste à temps complet 

Cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux 

 

Sous la responsabilité directe de la Directrice Générale des Services, vous assurez les missions d'assistanat 
auprès de la Direction Générale des Services, du Maire et des élus. Vous êtes un(e) interlocuteur (trice) de 
premier niveau pour les partenaires institutionnels. 

A ce titre, vous apportez une aide permanente aux élus et aux cadres en termes d’organisation personnelle, 
de communication, d’information, d’accueil, de classement et suivi de dossiers. 

 

 Missions : 

 Communication / relationnel 

o Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes et externes du Maire, 
des élus et de la DGS. 

o Assurer et faciliter la communication interne entre le Maire, les élus et les différents services - 
Veiller au circuit de signatures des documents soumis aux élus. 

o Gérer le courrier : mise en place et suivi du cheminement des courriers entrants et sortants, 
suivi et rédaction des courriers de réponses en lien avec les services, etc. 

o Gérer la boîte mail fonctionnelle du secrétariat du Maire : identifier les sujets sensibles et les 
priorités, orienter et suivre les messages dans un rôle de veille et d’alerte. 

o Préparer la revue de presse. 

 

 Organisation et planification 

o Gérer et/ou suivre les agendas du Maire, des adjoints et de la DGS. Préparer les rendez-vous, 
suivre les représentations et la présence des élus aux instances et aux manifestations, assurer 
la gestion du protocole. 

o Participer à la programmation de réunions de travail : planification, organisation voire 
participation et élaboration de relevé de décision. 

o Elaboration de fonds de dossiers administratifs en vue des réunions planifiées. 

o Gérer et assurer le suivi administratif des instances municipales (conseil municipal, bureau 
municipal, commissions) : préparation des dossiers, envoi des convocations, participation au 
Conseil municipal et occasionnelle au bureau municipal et aux commissions, rédaction et 
diffusion des comptes-rendus, transmission des pièces au contrôle de légalité… 

o Organiser le classement des dossiers et de l’archivage. 

o Participer à la réflexion de la modernisation des procédures : mise en œuvre du RGPD en lien 
avec la DGS, mise en application de la dématérialisation des documents… 

  



 

Mairie – Ressources Humaines - Place du Général de Gaulle - BP 132 - 58405 La Charité sur Loire Cedex 
Tél : 03.86.70.16.12     Télécopie : 03.86.70.32.00 

 Secrétariat 

o Rédiger divers documents (courriers, convocations, notes...) ou établir des mailings. 

o Gérer les demandes de réservation de salles. 

o Assurer la saisie, la prise de notes et la mise en forme de documents divers. 

 

 Profil : 

 Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales. 

 Maîtrise des procédures administratives. 

 Qualités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques et bureautiques. 

 Autonomie, méthode, réactivité, rigueur. 

 Sens relationnel, discrétion professionnelle et sens de la confidentialité. 

 Capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse. 

 Sens du service public et du travail en équipe. 

 Formation de niveau III (Bac+2). 

 Expérience professionnelle confirmée dans les métiers de l’assistanat. 

 

Rémunération : 

 Statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 

 Date limite de candidature : 01/12/2019  
 Date prévue du recrutement : 01/01/2020 
 Durée de la mission : CDD  
 Grades ou cadres d'emploi : Rédacteurs territoriaux  
 Niveau du diplôme requis : BAC + 2  
 

 


