
Assistant (e) de direction du maire 

L’assistant(e) travaille en étroite collaboration avec Mme le Maire et la DGS. Il ou Elle devra 

apporter une aide permanente dans la mise en œuvre de l’organisation administrative, le suivi 

de l’agenda, les courriers, l’anticipation et la lisibilité des évènements de la ville. La prise en 

compte des outils de communication est nécessaire.  

Activités :  

- Assure l’accueil téléphonique et physique du secrétariat de l’autorité territoriale  

- Organise le temps professionnel de l’édile (gestion agenda, organisation déplacements et 

réunions, rappel informations importantes…) et prépare les dossiers nécessaires aux rendez-

vous  

- Lit et fait le suivi des courriers demandant une réponse du Maire  

- Effectue la réalisation, la mise en forme et le suivi de documents administratifs (prise de 

note, rédaction, frappe, diffusion et classement, compte-rendu, Power Point)  

- Traite les GRC (gestion relation citoyen)  

- Traite et suit les manifestations institutionnelles organisées  

- S'assure de la bonne organisation des événements protocolaires (cérémonies) 

 - Assure, en lien avec la Directrice Générale des Services (et les chefs de services), le suivi 

des réponses aux courriers et aux mails sensibles  

- Participe, sur un plan administratif, au suivi des dossiers structurants  

- Rédige des courriers, des compte-rendus des réunions, des bilans 

 - Suivre les demandes de petits travaux (e-atal)  

- Gère le calendrier des bureaux et conseils municipaux, ainsi que les ordres du jour  

 

Relations internes hiérarchiques : - en lien direct avec l’autorité territoriale - avec la Directrice 

générale des services Fonctionnelles avec les différents services de la mairie, les élus, les 

directeurs de service, avec l’ensemble des agents.  

Relations externes avec les associations, les citoyens, les partenaires territoriaux et les 

entreprises. 

Profil du candidat  

Compétences et qualités requises :  

- Réactif(ve) et savoir anticiper - Compétences rédactionnelles et orthographiques - Qualités 

relationnelles aux autres - Sens de l’organisation - Rigueur et ponctualité - Capacité d’écoute 

et de sérénité - Confidentialité obligatoire.  

Compétences appréciées : - Sens des responsabilités - Plaisir du travail bien fait - 

Connaissance du fonctionnement d’une collectivité - Savoir être Critères de performance du 

poste : - Organisation- Rigueur et précision - Dynamisme et aptitude à la communication - 

Sens du service public - Réactivité - Qualité d’écoute - Disponibilité  

Contraintes particulières : - Présence nécessaire pour certaines manifestations sur jours fériés 

et week-end. - Grande disponibilité - Réunions à l’extérieur 

Poste à pourvoir le 

02/03/2020 

 

 

 


