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Mission principale : Collaborateur(trice) direct(e) du Directeur Général des Services, il/elle 
l’assiste dans la gestion, le suivi et l’organisation de ses missions. Il/elle effectue son secrétariat 
et peut être amené(e) à assister les Directeurs Adjoints. Il/Elle occupe également le poste 
d’Assistant(e) du Cabinet du Maire pour certaines tâches et en suppléance lorsque l’Assistante du 
Maire est absente.  L’agent peut être en charge de dossiers spécifiques qui lui sont confiés sous 
couvert du Directeur Général des Services ou des Directeurs Adjoints. 
 

 
DEFINITION DU POSTE 

 
Direction de rattachement : Direction Générale des Services/Cabinet du Maire. 
Relation hiérarchique : L’agent exerce ses missions sous la direction et la responsabilité du 
Directeur Général des Services. 
Relations fonctionnelles : Principaux interlocuteurs : Directeur Général des Services, Directeurs 
Adjoints, Elus, Cabinet du Maire, services municipaux, collectivités territoriales partenaires, 
entreprises, particuliers, etc… 
 

Conditions du poste :  
Lieu : Mairie, 222 Esplanade du Levant - Direction Générale des Services (3ème étage).  
Horaires mairie : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (vendredi 17h00) – Durée hebdomadaire 37h.  
Conditions spécifiques : polyvalence pour assurer la continuité du service, grande disponibilité 
Moyens techniques à disposition : ordinaires pour poste administratif (ordinateur, bureau, etc…) 
 
 

 

MISSIONS 
 

Assistance du Directeur Général des Services (DGS) » : 
 
* Gestion de l’agenda, organisation et suivi des réunions du Directeur Général des Services 
(ordres du jour, comptes rendus) 
 
* Traitement, suivi et classement des courriers/ dossiers du Directeur Général des Services 
 
* Relais d’informations descendantes et ascendantes auprès des services et de la Direction 
 

 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 

30 000 habitants surclassée 40 à 80 000 habitants 
 

RECRUTE 
 

UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
ET ASSISTANT(E) SUPPLEANT(E) DU CABINET DU MAIRE/ 

CHARGE(E) DE PROJETS 
 

Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux Confirmés (Cat. C+) ou 
Rédacteurs Territoriaux (Cat. B) 

 

    Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
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* Collaborateur(trice) sur dossiers du Directeur Général des Services et/ou des Directeurs 
Adjoints 
 
* Dossiers spécifiques : en charge de projets transversaux dont le pilotage relève de la Direction. 
 
 
Missions en collaboration et en l’absence de l’Assistante de Direction de Monsieur le 
Maire :  
 
* Suivi de l’agenda de Monsieur le Maire  
 
* Prise de rendez-vous - filtrage et orientation des appels téléphoniques – gestion des 
réclamations des administrés  
 
* Assistance de Monsieur le Maire lors de certains rendez-vous avec les administrés  
 
* Gestion et enregistrement du courrier, courriels et invitations 
 
* Planification de réunions - préparation des dossiers (réunions communales-métropolitaines et 
départementales) et ordres du jour 
 
* Tri, classement et archivages des documents –  
 
* Gestion des parapheurs  
 
* Missions spécifiques : gestion des déplacements de Monsieur le Maire (réservation avion/hôtel) 

 
 

AUTRES MISSIONS 
 

* Réalisation de documents de présentation/notes pour les réunions (Commissions d’Adjoints, 
COPIL, etc…) 
 
* Assurer la suppléance auprès de l’Assistante du Cabinet du Maire 
 
* Suivi des parapheurs à la relecture de la Direction 
 
 

COMPETENCES REQUISES  

 Maîtrise des techniques de secrétariat et bonne connaissance de l’outil informatique 
Word, Excel, Powerpoint (présentation et mise en forme de documents informatiques, 
tableaux de bord, etc…), des outils de planification et de la messagerie électronique 
(Outlook) 

 Maîtrise parfaite de l’expression écrite et orale 

 Bonne connaissance du fonctionnement des services de la collectivité et Culture 
Territoriale 
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 Bonne gestion du temps de travail : savoir organiser et prioriser 
 Qualités rédactionnelles indispensables 

 Savoir rédiger des documents administratifs de formes et contenus divers (ordres du 
jour, comptes rendus, prises de note…). 

 Savoir recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et courriers 
informatiques  

 

 Qualités relationnelles, aptitude à la communication et à l’accueil téléphonique et 
physique 

 Efficacité et sens de l’organisation 

 Autonomie, réactivité 

 Prise d’initiative, force de proposition, 
 Sens du travail en équipe  
 Grande disponibilité vis-à-vis du ou des cadres auprès desquels l’agent travaille 

 Bonne présentation 

 Discrétion professionnelle absolue et respect de l’obligation de réserve 

 

 
*** 

 
 
 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 

Merci d’adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire (lettre de motivation et CV) 
avant le 15 juillet 2020  

 
par courriel à : aurelie.fratini@saintlaurentduvar.fr 


