
 

Vire Normandie bénéficie d’une situation géographique à la confluence de 

plusieurs départements, d’une vitalité économique et de services publics de 

qualité. 

Ce territoire dispose d’un cadre de vie exceptionnel permettant d’allier vie rurale 

et professionnelle en étant à moins d’une heure des côtes normandes. 

 
 

 

Commune nouvelle de près de 17 000 habitants, comprenant 8 communes déléguées. 

RECRUTE 

Un(e) Assistant(e) pour la direction générale des services 
Dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Titulaire ou contractuel - Temps complet 

Au sein de la Direction générale des services et sous l’autorité du responsable des assemblées et de la contractualisation, vous 

assurez une assistance administrative du directeur général des services et de la directrice générale adjointe en recueillant et traitant 

les informations nécessaires à la préparation des décisions, à l’avancement des projets et au bon fonctionnement des services. Vous 

participez aussi à la gestion des assemblées en étant notamment référent administratif pour certaines instances décisionnelles. 

MISSIONS 

1. Assurer l’assistance administrative de la direction générale des services :  

- Assurer l’accueil physique et téléphonique de la direction générale des services (filtrage des informations et des appels), 

- Gérer l’agenda, organiser et préparer des rendez-vous et réunions (assurer la logistique en amont et en cours de réunion), 

- Rédiger des courriers, comptes rendus, notes et rapports, 

- Préparer et classer des dossiers, 

- Assurer la circulation de l’information entre la direction générale et les différents services, ainsi qu’avec les élus (diffuser 

des notes de service, relayer les courriers, courriel et suivre les réponses), 

- Suivre les parapheurs : courriers et arrêtés mis à la signature des élus, 

- Mettre en place des tableaux de bord et suivre l’avancée des projets et actions, 

- Elaborer des rapports d’activité en lien avec des documents budgétaires, 

- Faire le lien et participer à l’organisation de réunions transversales en lien avec les directeurs, chefs de projets ou de service, 

- Tenir à jour le recueil des actes administratifs en lien avec le service communication. 

 

2. Assurer les missions de référence administrative pour certaines instances décisionnelles et réunions récurrentes : 

- Participer à l’organisation, la coordination, la préparation matérielle et traiter les actions des ordres du jour, rapports, 

comptes rendus des réunions de majorité et des Conseils Communaux, 

- Assurer l’envoi des convocations, de l’ordre du jour et des comptes rendus des commissions communales, 

- Coordonner et assurer le suivi et rédiger les comptes rendus (Comité de direction (CODIR), Commission communale des 

impôts directs (CCID), Cellule de crise), 

- Assurer la continuité des missions du secrétariat général en cas d’absence du binôme (Décision du Maire, Bureau Municipal, 

Conseil Municipal, courrier, etc.). 

PROFIL 

- Formation supérieure en secrétariat exigée ou expérience minimale de 5 ans, 

- Connaissance de l’environnement de la fonction publique territoriale et de son circuit décisionnel, 

- Maîtrise des outils bureautiques et du partage d’information, 

- Capacité de synthèse dans la restitution et la transmission d’information écrite et orale, 

- Sens du travail en équipe et de l’organisation, rigueur dans la gestion des dossiers, 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles avérées, 

- Savoir gérer la confidentialité des informations et des dossiers, 

- Permis B. 

Rémunération statuaire + régime indemnitaire + CNAS + titre restaurant + participation mutuelle. 

Le poste est à pourvoir rapidement, les candidatures sont à adresser avant le 16 février 2021. 

Adresser candidature manuscrite et curriculum vitae : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr 

- par courrier adressé à M. Le Maire à l’adresse ci-dessous. 
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