
LA VILLE DE SAINT BRIEUC recrute

pour les élus de la majorité

2 Assistants administra fs (H/F)

Cadre d'emplois : Adjoint administra�f

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI

En appui des élus de la majorité, vous aurez en charge le secrétariat des élus (ges�on du courrier, des

agendas, ges�on des dossiers au quo�dien…) et l’accueil des usagers. 

MISSIONS PRINCIPALES

• Assurer les tâches d’assistance / secrétariat auprès des élus

• Accueillir physiquement et par téléphone les usagers

• Assurer le suivi des parapheurs

• Gérer le courrier entrant et sortant

• Organiser et planifier des RDV et réunions, me,re à jour les agendas des élus

• Assister techniquement les élus à la cons�tu�on et au suivi des dossiers 

• Concevoir et renseigner différents tableaux de bord de suivi de projets 

• Apprécier et gérer les urgences, hiérarchiser les priorités

• Prendre des notes, concevoir et rédiger tous types de courriers, assurer leur mise en forme

• Préparer les éléments nécessaires à la tenue des réunions

• Relayer les informa�ons et messages importants transmis par les différents interlocuteurs

• Travailler en transversalité avec l’ensemble des services 

• Organiser le classement et l’archivage des dossiers

• Maîtriser les ou�ls bureau�ques propres à produire des éléments de présenta�on 

PROFIL RECHERCHE

Compétences

• qualités rédac�onnelles

• connaissance de la collec�vité, de son organisa�on et de son fonc�onnement

• connaissances des procédures administra�ves

• maîtrise des ou�ls bureau�ques : calc, writer, powerpoint… 

• prise de notes rapide et efficace

Savoir être

• Discré�on

• Priorisa�on et organisa�on

• qualités rela�onnelles

• autonomie et ini�a�ve

• Réac�vité

RENSEIGNEMENTS

DRH : service recrutement – Gaëlle ERQUIET : 02 96 77 20 61

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant le,re

de mo�va�on, curriculum vitae  et diplômes  à recrutement@s  aint-brieuc  .fr  



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

Monsieur le Maire

Direc on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt des candidatures :  15 novembre 2020


