
Le Centre Communal d'Action Sociale de Saint-Brieuc 
(Place des Droits de l'Homme)

recrute par voie statutaire, détachement ou mutation

Un(e) Assistant(e) de Direction

Cadre d'Emplois : Adjoint Administratif

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein  du CCAS,  l'assistant(e)  de  direction   est  chargé(e)  d'assurer  le  secrétariat  de  l'équipe de
direction et de participer à l'organisation des réunions du conseil d'administration.

MISSIONS

• Assurer l’accueil physique et téléphonique
• Gérer le courrier arrivée et départ (enregistrement, diffusion) ainsi que les parapheurs
• Rédiger ou mettre en forme des courriers, comptes-rendus, rapports et tout document interne au

CCAS
• Assurer la coordination de la circulation d'informations au sein de la direction et  auprès des

autres services
• Préparer les conseils d'administration, assurer les prises de notes et établir les comptes-rendus
• Assurer la transmission des actes au contrôle de légalité, l'affichage et la notification
• Assurer la tenue des registres et recueils des actes administratifs
• Assurer la mission de gestionnaire référent pour les déclarations de sinistres (centralisées)
• Assurer  les  opérations  comptables  à  caractère  urgent  et  courant  en  cas  d'absence  de  la

comptable
• Elaborer et mettre en œuvre un plan de classement pour la direction du CCAS
• Effectuer le tri, le classement et l'archivage de documents (papier et électronique)
• Recenser les besoins en fournitures et assurer les commandes

PROFIL DEMANDE

• Connaître le fonctionnement, les activités et les partenaires du CCAS
• Organisation, autonomie, sens de l’initiative et capacité d'adaptation
• Qualités relationnelles et aptitude au travail transversal et en équipe
• Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et d'analyse
• Maîtrise de l’outil informatique
• Notions et expérience en comptabilité souhaitées
• Discrétion, rigueur, disponibilité

RENSEIGNEMENTS

Mme Nolwenn PHILIPPOT – Directrice-Adjointe du CCAS au 02.96.62.53.37

Envoyer lettre de motivation + CV à :

Monsieur le Président du CCAS                         Vous pouvez également adresser votre dossier
Direction des Ressources Humaines                   par messagerie : boite recrutement
Hôtel de Ville                                                        
CS 72365
22023 SAINT-BRIEUC cedex 1

Date limite de dépôt de candidature : 20 avril 2017

https://www.saint-brieuc.fr/fileadmin/templates/php/formulaires/contact_general/form_contactgene.php?idform=15
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