
 

 

    

 

 
 

 

Direction des ressources humaines 

Service développement et accompagnement des compétences/VE        
 Caen, le 3 mai 2021 

    

A pourvoir 1 poste  

 
 

Coordonnateur des assemblées (h/f) 
 

Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux– filière administrative – catégorie B 
 

 

Direction générale des services 
La direction des assemblées (mutualisée ville de Caen et communauté urbaine Caen la mer) a pour 

mission principale l'organisation, le déroulement et le suivi des assemblées délibérantes, de leurs réunions 

préparatoires, et la gestion de leurs actes. Sous l'autorité hiérarchique de la directrice des assemblées, 

ce poste s'inscrit dans une forte dynamique de travail en équipe et de relations permanentes avec la 

direction générale, le cabinet, l'ensemble des services et les élus municipaux et communautaires.  

 

Mission 
 

Avec une équipe de 7 agents (2 secrétaires, 3 coordonnateurs, un directeur et un directeur adjoint), la 

direction des assemblées prépare les réunions de municipalité et conseils municipaux pour la ville, les 

bureaux et conseils communautaires pour la communauté urbaine - 70 réunions en 2016. Elle veille à la 

sécurité juridique des actes réglementaires (délibérations, arrêtés, décisions – 3000/an). La direction des 

assemblées apporte un appui administratif pour les actes du syndicat mixte de production d'eau potable 

RESEAU. Elle est chargée du suivi des désignations des élus municipaux et communautaires au sein de 

diverses instances).  

Sous l’autorité du directeur, vous assurez le déroulement des opérations relatives à la préparation des 

instances délibérantes, ainsi que la participation aux réunions et les tâches relatives à l’exécution, le suivi 

et la diffusion des actes administratifs (délibérations, décisions et arrêtés).  Vous contribuez à l’évolution 

des activités du service, notamment dans le cadre de la dématérialisation.  

 
 

Activités  
 

Préparation des réunions des assemblées en lien étroit avec les services instructeurs  

 Contrôler les délibérations, rapports et annexes à soumettre aux différentes instances au regard des 

textes applicables, et en cohérence avec les autres actes déjà pris sur les mêmes sujets 

 Veiller au respect des procédures et des délais 

 Proposer et consolider les projets d'ordre du jour des réunions à soumettre à validation. 

 

Tenue et suivi des assemblées   

 S'assurer de la bonne l'organisation matérielle et logistique des réunions des assemblées en lien avec 

les secrétaires de la direction 

 Assister à tour de rôle aux réunions des assemblées délibérantes en veillant au bon déroulement des 

séances (émargement des élus, quorum, enregistrement des pouvoirs et des votes, diffusion des 

présentations, tenue des opérations de vote…) 

 S'assurer de la bonne exécution des actes issus des réunions des conseils et bureaux, ainsi que des 

arrêtés et décisions du maire –président dans différents domaines. 

 

Implication dans le processus d'évolution des pratiques professionnelles et de la dématérialisation 

 S'investir dans  l'assistance à la maitrise des nouveaux outils  auprès des élus et des utilisateurs  

 Proposer et élaborer des outils de suivi des dossiers dont la direction a la charge dans un souci 

constant d'harmonisation des procédures 

 Collaborer à l'amélioration des outils de diffusion et de communication de la direction sur l'Intranet 

et l'Internet. 



 Proposer des dispositifs de veille réglementaire dans le cadre de la réforme territoriale et de l'évolution 

des compétences entre collectivités. 

 

 

Profil requis 
 

 Être titulaire d'un grade relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. 

 Une expérience avérée dans la gestion des assemblées territoriales serait un atout. 

 Maitrise des processus organisationnels, décisionnels et réglementaires. 

 Connaissances juridiques, communication institutionnelle et aisance rédactionnelle. 

 Savoir rédiger une délibération, une décision, un arrêté.  

 Bonne maitrise des outils bureautiques, des outils de dématérialisation, d'AIRS délib.  

 Connaissance de l'administration des deux collectivités et des projets. 

 Qualités relationnelles, sens de l'écoute, diplomatie, réserve et discrétion. 

 Réactivité, force de proposition, capacité à alerter et à anticiper les risques. 

 Polyvalence dans le travail, implication dans la dynamique d'équipe, exigence du résultat. 

 

Conditions d'exercice du poste 
 

 Obligation d'assister aux réunions délibérantes en soirée 

 Horaires et amplitudes variables. 

 Travail fréquent dans l'urgence avec des aléas de dernière minute et des pics d'activité. 

 Obligation de mobilisation de moyens et de résultats sur la mise en œuvre des séances. 

 
 

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé 

avant le : 3 juin 2021 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de  Caen La mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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