
Opération de recrutement N° 035220600663862

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement Mairie de Orgères

SIRET 21350208100010

Adresse 5, rue de la mairie 35230 Orgeres

Téléphone 0299057011

Courriel du gestionnaire mairie@orgeres.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 035220600663862

Intitulé du poste Assistant.e de direction

Famille de métier Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires

administratives

Métier 1 Assistant ou assistante de direction

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 5 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Accroissement temporaire d'activité (article L332-23 disposition 1 du code

général de la fonction publique, anciennement art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas

nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact LAURENS

Prenom du contact Anne-Sophie

Email du contact ressources.humaines@orgeres.fr

Téléphone du contact 0299057011

Observateurs ressources.humaines@orgeres.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 07/06/2022

Etat de l'opération transmise
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Offre d'emploi n°O035220600663862

Numéro de l'offre O035220600663862

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint administratif

Grade 2 Adjoint adm. principal de 1ère classe

Grade 3 Adjoint adm. principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Dans le cadre d'une réorganisation temporaire des services de direction, la

directrice générale intérimaire cherche un ou une assistant.e, capable de l'assister dans ses dossiers de gestion courante. Vous serez

principalement chargé.e du secrétariat de la DGS : rédaction de courrier, gestion d'agenda, aide à la gestion du conseil municipal,

suivi de dossiers de gestion courante. Vous serez également amené.e à assurer d'autres missions de secrétariat (notamment courrier

entrant et secrétariat d'élus...).

Missions ou activités Missions principales ASSISTANCE AUX MISSIONS DE LA DIRECTRICE

GENERALE DES SERVICES -Rédaction de rapports, bilans, notes pouvant nécessiter de la collecte de données ou de la recherche

documentaire -Suivi des projets courants et activités de direction -Organisation et planification de réunions -Recherche et diffusion

d'information SECRETARIAT DE L'ASSEMBLEE LOCALE -Rédaction de courriers, notes et divers documents pour les élus : saisies,

mises à la signature, distributions, envoi -Préparation et envoi des convocations du conseil municipal -Finalisation et numérotation

du Conseil Municipal -Présentation et enregistrement des délibérations -Tenue du registre des délibérations -Tenue du recueil des

actes administratifs : conception trimestrielle, affichage -Publication et diffusion des procès-verbaux des conseils municipaux -

Vérification du registre des arrêtés SECRETARIAT DIVERS -Réclamation et autres démarches administratives -Commande de

fournitures administratives -Soutien à la direction générale et au service " aménagement technique et urbanisme " -Gestion du

courrier entrant -Soutien à l'adjoint au développement économique par l'envoi de courriers, mails -Préparation et suivi des actions

communales et veille sur les activités économiques communales (braderie de fin d'année...) : déclaration en préfecture, envoi des

courriers aux exposants...

Profil recherché SAVOIR FAIRE Maîtrise des outils bureautiques et aisance rédactionnelle

Maîtrise de l'environnement institutionnel et du fonctionnement des instances Connaissances en droit administratif SAVOIR ETRE

Réactivité Rigueur Autonomie Disponibilité Discrétion professionnelle Qualités relationnelles Organisation et respect des délais

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2022

Date debut de publicité 07/06/2022

Date fin de publicité 15/07/2022

Date limite de candidature 15/07/2022

Informations complémentaires Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire du lundi au vendredi

Avantages et astreintes du poste IFSE + CIA Informations complémentaires Recrutement contractuel d’une durée de 5 mois (de

septembre à février) Lettre de motivation + CV à envoyer avant le 15 juillet 2022, à l'attention de Monsieur le Maire, 5, rue de la

mairie 35230 ORGERES (par courrier ou courriel à ressources.humaines@orgeres.fr ).

Département Ille-et-Vilaine

Code postal 35230

Ville Orgeres

Adresse du lieu de travail 5, rue de la mairie

Code Postal du lieu de travail 35230
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Ville du lieu de travail Orgeres

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 07/06/2022

Date de la 1ère transmission 07/06/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact ressources.humaines@orgeres.fr
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