
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE D' AMBILLY
Rue de la paix - bp 722
74111Ambilly
Référence : O074210300255372
Date de publication de l'offre : 22/03/2021
Date limite de candidature : 18/06/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction Générale

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Rue de la paix - bp 722
74111 Ambilly

Détails de l'offre

Grade(s) : Rédacteur
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint administratif territorial
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Assistant ou assistante de direction

Descriptif de l'emploi :
Rattaché (e) à la Direction Générale, sous la responsabilité directe de Madame La Directrice Générale des Services,
en étroite collaboration avec le Directeur de Cabinet, Monsieur Le Maire et les Elus (es), vous serez chargé (e) des
missions suivantes :

Profil recherché :
Savoir- Être :
Garantir par son comportement professionnel l'image de la personne qu'il assiste (conséquence politique pour l'élu,
conséquences relationnelles interne pour la DGS)
Respecter strictement les obligations de discrétion et de confidentialité
Dynamisme, prise d'initiative
de disponibilité vis-à-vis du cadre ou de l'élu auprès desquels il travaille

Savoir-Faire Compétences techniques :
Maîtriser l'environnement territorial et le fonctionnement des services de la collectivité
Maîtriser les procédures administratives internes et réglementaires
Maîtrise des outils informatiques et des techniques de secrétariat administratif des Collectivités
Maîtriser parfaitement les règles de l'expression orale et écrite de qualité ainsi que les principes rédactionnels de la
note de synthèse et du PV
Connaissance des techniques d'accueil en administration
Connaissance des procédures de dématérialisation des actes, du fonctionnement de l'internet et de l'intranet
Avoir une bonne capacité d'organisation,
Rigueur et sens de l'écoute
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Savoir dominer le stress, lors de situation d'urgence et apaiser les interlocuteurs impatients, irrités.

Relations fonctionnelles :
Contacts directs et échanges permanents avec M. le Maire, Mme la DGS, Monsieur Le Directeur de Cabinet et les
Elus
Relations avec les services
Contacts avec les autres collectivités et instances extérieures
Partenaires associatifs
Relations avec la population dans le cadre des missions ci-dessus définies

Missions :
Gestion de la Direction Générale des Services :
Tenir l'agenda de Mme La DGS, et la planification des réunions ou déplacements,
Assurer l'accueil physique et téléphonique, filtrage des appels et renseignement des interlocuteurs ou orientations
vers des interlocuteurs compétents
Assurer la coordination administrative de la Direction Générale (ascendante ou descendante) : transmettre les
informations générales aux agents, les notes de service et autres consignes écrites émanant de Mme la DGS,
assurer les navettes internes de courriers dans les parapheurs
Organiser le classement, y compris réglementaire des documents administratifs relevant de la Direction Générale
des Services (recueil des actes, registre des délibérations) et l'archivage des dossiers
Assurer la centralisation et la bonne transmission des actes au contrôle de légalité

Préparation, suivi et assistance du Conseil Municipal :
Organiser les séances du Conseil Municipal, en collaboration avec le Directeur du Cabinet du Maire : tenue du
calendrier, organisation des votes en séances,
Préparer les séances du Conseil Municipal : centralisation des projets de délibérations et tout document afférent,
formalisation de la note de synthèse et envoi dématérialisé aux élus dans le respect des délais
Garantir l'enregistrement, prise de note et assistance administrative pendant le Conseil,
Suivi des séances du Conseil Municipal : élaboration des délibérations, du Compte-rendu et du Procès-Verbal,
transmission au contrôle de légalité et aux services, affichage et signature des conventions afférentes

Suivi des projets et activités de la Direction générale des Services :
Apporter une aide permanente à la Directrice Générale des Services sur sa demande, en termes d'organisation
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers
Accompagner la Prendre des notes lors des réunions internes, au besoin externe, et rédiger les comptes rendus
Dans ce cadre, l'agent sera appelé à réaliser et mettre en forme tous types de documents administratifs (prise de
notes rapide, compte-rendus de réunions, notes de synthèse, courriers administratifs)

Savoir-Faire Compétences techniques :

Contact et informations complémentaires : Compétences requises :
De formation BAC +3 ou équivalent – Licence professionnel des métiers des administrations et Collectivités
territoriales ou équivalent,
Formation de droit public diplômante ou certifiante et VAPP serait appréciée,
Expérience de 3 ans minimum exigée dans un poste similaire

Temps de travail hebdomadaire : 37H30 du lundi au vendredi
Présence en soirée possible pour assurer le suivi du Conseil Municipal ainsi que les Commissions ou réunions

Congés + RTT
RIFSEEP + CNAS
Prise en charge partielle de la prévoyance maintien de salaire selon statut
Prime de fin d'année selon statut
Téléphone collectivité : 04 50 38 05 26
Adresse e-mail : christelle.gonzalez@ambilly.fr
Lien de publication : Site Mairie
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