
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Brieuc
(place des droits de l’homme)

recrute 

Un.e Assistant.e de direction 

Cadre d'emplois : Adjoint administratif

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Sous  la  responsabilité  de  la  responsable  administration  générale  et  finances,  et  en  étroite
concertation avec la direction du CCAS, l’assistant.e de direction du CCAS contribue à la préparation,
au traitement et au suivi des dossiers et des instances relevant de leur responsabilité. L’agent a en
charge  la  gestion  administrative  liée  aux  missions  du  poste  et  contribue  à  la  continuité  du
fonctionnement de l’administration générale du CCAS.

MISSIONS

• Préparation  matérielle,organisation  des  réunions  des  instances  internes  pilotées  par  la
direction  du  CCAS  (Conseil  d’administration,  Comité  de  direction…)  et  traitement  des
décisions, suivi administratif des actes. 

• Gestion du courrier, des agendas, des appels téléphoniques. 
• Gestion  des  fournitures  administratives,  des  moyens  généraux  du  CCAS,  traitement

administratif  relatif  aux  mesures  provisoires  d'admission  en  soin  psychiatrique  (ex
hospitalisation d'office)

• Soutien administratif et opérationnel à l’organisation de manifestations (exemple : le repas
des retraités)

PROFIL SOUHAITE

Maîtrise de l’outil informatique
Bonnes connaissances relatives aux modalités de fonctionnement des collectivités et des  
instances décisionnelles
Notion de droit public relatives au contrôle de légalité, à la rédaction des notes de synthèse, 
des délibérations, des décisions et des arrêtés
Connaissance des règles relatives aux traitements et suivis des actes administratifs et à la  
tenue des registres
Connaissance des règles d’archivages 
Connaissance en comptabilité publique et du logiciel métier appréciées



Aptitude pour le travail en équipe et en concertation 
Qualités rédactionnelles 
Sens de l’organisation et de la communication
Aptitude à la prise d’initiative et au travail en autonomie 

Respect des règles de confidentialité et du secret professionnel
Disponibilité pour la gestion administrative du traitement de situations complexes relatives 
aux mesures d'admissions provisoires en soin psychiatrique (hospitalisation d’office)
Participation aux réunions (Conseil d’administration notamment) 

RENSEIGNEMENTS

Mme LE BRETON Nolwenn – Responsable de service  02.96.62.55.36
ou
M. NICOLAS Eric Directeur du CCAS  02.96.62.55.35

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant
lettre  de  motivation,  curriculum  vitae,  dernière  situation   administrative  et  diplômes   à
recrutement@s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Madame la Présidente du CCAS
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
CS 72365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de candidature : 10 juin 2020

mailto:recrutement@sbaa.fr
mailto:recrutement@sbaa.fr
mailto:recrutement@sbaa.fr

