
 

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) de direction 
Dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Titulaire ou contractuel - Temps complet  

Au sein de la Direction des sports, de la vie associative et de la démocratie locale, vous assurez l’accueil et diverses tâches 

administratives et comptables. Vous participez activement à la vie du service. 

MISSIONS 

- Assurer l’accueil physique et téléphonique de la direction, et orienter les usagers vers l’interlocuteur compétent, 

- Assurer le suivi des projets et activités de la direction avec notamment le suivi des inscriptions aux activités menées et le 

suivi des outils de planification et de tableaux de bord, 

- Gérer le planning des équipements sportifs en fonction des différentes demandes d’utilisation des clubs et des scolaires, 

- Assister le directeur dans la gestion administrative, 

- Réaliser le secrétariat de la direction : organisation de réunions, rédaction de courriers, de note de synthèse et de compte-

rendu, 

- Assurer le suivi comptable de la direction ainsi que celui du service jeunesse : rédaction des bons de commande, suivi du 

service fait, suivi des dépenses et des recettes, 

- Participer au traitement des demandes de subventions des associations, 

- Participer à l’organisation des manifestations (fête des sports et des associations). 

PROFIL 

- Formation dans le domaine administratif et/ou comptabilité, 

- Expérience similaire souhaitée, 

- Maîtrise des règles de la comptabilité publique, 

- Maîtrise des outils bureautiques, connaissance du logiciel Ciril Finances apprécié, 

- Maîtrise des techniques de secrétariat, 

- Capacité d’autonomie et de rigueur dans l’organisation du travail, 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles avérées, 

- Permis B souhaité. 

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

Le poste est à pourvoir en mars 2023, les candidatures sont à adresser au plus tard le 31 janvier 2023. 

Pour postuler, veuillez adresser curriculum vitae et lettre de motivation : 

- par courriel à recrutement@virenormandie.fr (fichiers en format pdf) 

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