
Assistant(e) de direction

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D'ERSTEIN

Référence : O06720012265

Date de dépôt de l'offre : 07/01/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 07/02/2020

Date limite de candidature : 03/02/2020

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Bas-Rhin

Lieu de travail : 1 rue des 11 communes - bp 50057
67230 Benfeld

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe

Famille de métier : Affaires générales

Métier(s) : Assistante / Assistant de direction

Descriptif de l'emploi :
Assiste le directeur général adjoint du pôle Administration générale ainsi que celui du pôle Ressources

Profil demandé :
Savoir (connaissances) :
- Fonctionnement et environnement des collectivités territoriales,
- Fondamentaux de la gestion administrative, financière et statutaire,
- Secrétariat de direction (informatique bureautique, classement...)

Savoir-faire :
- Travailler en transversalité avec l'ensemble des élus et services,
- Communiquer en interne et externe (oral et écrit),
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- Rendre compte,
- Mettre en place et suivre des outils de gestion (plannings, tableaux de bord...)

Savoir-être (qualités):
- Avoir le sens du service public et de l'intérêt général,
- Sensible au développement durable,
- Autonome, force de propositions
- Ouvert et disponible (capacité d'écoute et d'adaptation),
- Rigoureux et organisé,
- Sens de la réserve (discrétion)

Mission :
Gestion du courrier:
- Ouvrir, attribuer et répartir les courriers entrants (date d'enregistrement)

Gestion administrative du pôle:
- Gérer l'agenda,
- Organiser et planifier des réunions, élaborer et diffuser des plannings,
- participer à l'élaboration et à la diffusion des supports écrits et dématérialisés (ordres du jour, comptes-rendus, publications ...)
- Gestion de la messagerie " contact ",

Gestion financière:
- Participer à la définition de l'outil puis assurer, le suivi budgétaire des services communs de la MIS (fournitures administratives,
abonnements...),
- Engagements des commandes de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour tous les services de la MIS,

Autre:
- Intervenir en appui à la chargée d'accueil pour optimiser l'accueil et assurer sa formation
- Mettre à jour des listings (téléphoniques, composition de commissions...)
- Gestion des espaces de réunions et coordination de la préparation des salles

Missions " Vie associative "(suite à redéploiement des fonctions au sein du pôle après le départ -en nov. 2019- d'un agent
assumant précédemment ces missions):
- Organisation et animation de la commission " Tourisme, Culture, Vie Associative et Partenariats "
- Propositions et mise en œuvre de la politique de soutien aux associations
- Suivi des conventions d'objectifs signées entre la CCCE et certaines associations
- Coordonner les événementiels faisant intervenir des associations
- Suivi du budget " Vie associative "

Téléphone collectivité : 03 88 74 30 79

Adresse e-mail : contact@cc-erstein.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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