
  

Ville de Mont-Saint-Aignan 
Seine-Maritime – 19 880 habitants 

Recrute 
par voie statutaire ou contractuelle 

Un(e) Assistant(e) pour la Direction Générale des services   (catégorie C ou B) 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des services et du Directeur Général Adjoint vos missions seront les 
suivantes :  

Missions 
- le secrétariat de la Direction Générale des services, 
- l’accueil téléphonique et physique, 
- la gestion des agendas des directeurs généraux, 
- la supervision et la diffusion des parapheurs, du courrier destiné aux directeurs généraux, par le biais de 
reprographie et/ou scanner,  
- la ventilation des mails de la boîte fonctionnelle de la mairie, des fax et des courriers recommandés en 
alternance avec le secrétariat du Maire (reprographie ou scanner), 
- la programmation de réunions : planification, organisation voire participation et élaboration de relevé de 
décision pour certains types de réunions, 
- la préparation des dossiers pour les réunions et les rendez-vous des directeurs, 
- la réception, le traitement et la diffusion d'informations diverses pour la direction générale, 
- la constitution de dossiers pour la Direction, le suivi du sujet en lien avec le directeur et la mise à jour du 
dossier 
- la rédaction (saisie et mise en forme) de divers documents (courriers, rapports, convocations…) ou de 
mailing,  
- la gestion des demandes de réservation de salles, véhicules en lien avec le secrétariat du Maire, 
- l’information du vaguemestre sur le planning des réunions au sein de l’Hôtel de ville  
- la participation à la réflexion de l'amélioration des procédures de travail 

Autres tâches : 
- ponctuellement le remplacement de la secrétaire du Maire en cas d’absence  
- la gestion des rendez-vous du conciliateur de justice  
- la gestion des commandes de fournitures administratives de la Direction Générale et Cabinet du Maire 

Profil 
Savoir faire 
Connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement d’une collectivité 
Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat 
Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles 
Expérience souhaitée 
Maîtrise des outils de bureautiques (word, excel, powerpoint ou libre office…) 
Utilisation aisée des modes de communication (téléphone, fax, messagerie, agenda électronique…) 
Capacité d’analyse et gestion des demandes d’information 
Capacité à la prise de note rapide exigée ou sténographie  
Savoir être  
Bon relationnel, bonne présentation, dynamisme, 
Forte capacité d’organisation, rigueur et méthode, polyvalence 
Bonne capacité de résistance au stress 
Aptitude à travailler en équipe, discrétion.  



Conditions de recrutement 
• Rémunération statutaire et régime indemnitaire 
• Temps complet  
• Prime de fin d’année 
• Collectivité affiliée au CNAS 

Adresser une candidature, un curriculum vitae précisant votre adresse mail  
et une copie de la dernière fiche d’évaluation  

avant le 20 novembre 2019 
à Madame le Maire - Hôtel de ville – 59 rue Louis Pasteur – BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan


