
 

OFFRE D’EMPLOI 
Assistant(e) de cabinet 

 

Filière : Administrative 

Grade 1 : adjoint administratif territorial  

Grade 2 : adjoint administratif principal de 2ème classe 

Grade 3 : adjoint administratif principal de 1ère  classe 

Descriptif du poste :  

Le poste consiste à apporter une aide permanente au chef de l’exécutif en termes d’organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d’information, d’accueil et de classement et suivi des 
dossiers.  

Les activités principales consisteront à :  

- Effectuer les missions de secrétariat divers et de classement, 
- Gérer l’accueil physique & téléphonique (notamment pour les demandes de rendez-vous des 
administrés avec les élus), 
- Gérer l’agenda, 
- Prendre les rendez-vous pour le Maire et les élus, 
- Filtrer les communications téléphoniques et autres informations destinées au Maire, 
- Rédiger les comptes rendus du Bureau Municipal, 
- Préparer et rédiger les bilans et objectifs pour le séminaire des Chefs de services, 
- Mettre en forme et éditer les courriers, 
- Préparer et suivre les dossiers, 
- Transmettre les courriels reçus en Mairie aux personnes concernées (élus et agents), 
- Remplacer l’assistante de la Directrice Générale des Services durant les périodes de congés 

Profil recherché : 

H/F, Diplômé(e) d'une formation supérieure dans le domaine du secrétariat ou de l’assistanat de 
direction ou de manager 

Expérience souhaitée sur un  poste similaire 

Vous êtes méthodique et rigoureux(se) et avez un sens développé de l'analyse et du service public. 
Vous savez prendre le recul nécessaire pour anticiper les missions qui vous sont confiées. 

Vous avez si possible des connaissances de l'environnement territorial et de ses exigences. 

Animé(e) d'un esprit d'équipe, vous savez par ailleurs travailler en autonomie. 

Votre discrétion professionnelle, votre rigueur, votre disponibilité et votre aisance relationnelle 
seront des atouts incontournables pour une réussite dans ces missions. 

Les connaissances et compétences requises :  

- Discrétion et disponibilité, 



- Rapidité d’exécution et fiabilité, 

- Compétences techniques en matière de secrétariat, 

- Savoir s’organiser et évaluer l’importance et l’urgence d’une demande, 

- Utilisation de l'outil informatique : Maîtrise du pack office, Internet, 

- Connaissances et application des règles d'hygiène et de santé au travail, 

- Qualités rédactionnelles, 

- Techniques de communication et d’accueil, 

- Règles de classement et d'archivage, 

Positionnement du poste :  

- Fonctions d'encadrement : 0 agent  

- Relations (interlocuteurs externes) : Le Maire, l’équipe municipale, les partenaires institutionnels, 
les administrés, les agents de la collectivité 

- Avantages liés au poste : Salaire de base + RIFSEEP + Prime semestrielle 

 

Poste à pourvoir : 12/10/2020 

Date de début de la publicité : 19/06/2020 

Date de fin de la publicité : 18/07/2020 

Date de limite des candidatures : 18/07/2020 

 

Contacts et informations complémentaires :  

Les candidatures sont à adresser à :  

Monsieur le Maire CAUDEBEC LES ELBEUF PLACE JEAN JAURES 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF  

Pour toute candidature merci de bien vouloir transmettre par voie postale une lettre de motivation 
ainsi qu'un curriculum vitae, précisant le numéro de l’offre. 


