
La VILLE DE SAINT-BRIEUC
recrute pour la Direction des Affaires Juridiques

Service des Assemblées

Un(e) Assistant(e) à TC

Cadre d'Emplois : Adjoint Administratif

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

Au sein du Service des Assemblées, vous assistez la Responsable de Service dans la préparation,
le déroulement et le suivi des séances du conseil municipal. Vous assurez la polyvalence au sein
du service en l'absence de l'autre agent en poste dans la préparation des réunions de municipalité,
des commissions municipales et le recueil des actes administratifs.

MISSIONS PRINCIPALES

• assister  le  responsable  de  service  dans  la  préparation  du  conseil  municipal  et  des
commissions : convocations, ordres du jour, corrections des projets de délibération, envoi
dématérialisé des dossiers aux élus sur tablettes tactiles

• être présent aux séances de conseil municipal : préparer le diaporama, la salle, accueillir
les élus, gérer la feuille de signature, noter les votes, amendements, enregistrer les débats

• gestion administrative des délibérations : votes, signature, envoi dématérialisé au contrôle
de légalité, opérations de publicité liées aux actes, rédaction du compte rendu de séance,
transcription des procès-verbaux, registre des délibérations, suivi des conventions

• assurer le secrétariat des assemblées : calendriers annuels, mise à jour des fichiers élus,
aide à l'organisation des élections municipales et sénatoriales, mises en ligne des actes sur
internet

• assurer  la  polyvalence  dans  le  service :  réunions  hebdomadaires  de  la  municipalité,
traitement des arrêtés municipaux

CAPACITES ET QUALITES REQUISES

• bonne maîtrise informatique : utilisation des logiciels bureautiques (writter, calc, impress) et
spécifiques aux assemblées (plateforme megalis, sesf megalis, base de données delib xp), 
utilisation des outils internet, intranet, matériel audio-vidéo de la salle du conseil

• polyvalence,  autonomie,  gestion  du  temps,  réactivité,  rigueur,  méthode  et  organisation,
discrétion

• qualités relationnelles et goût du travail en équipe

CONTRAINTES

Disponibilité : présence au conseil municipal (une fois par mois environ).

RENSEIGNEMENTS

Madame Yveline COLOBERT – Responsable Service des Assemblées au 02.96.62.54.41

Envoyer lettre de motivation + CV à :

Madame le Maire                                                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 : 12 avril 2018

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

