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SDAC/ pôle recrutement / EP 

Recherche 1 
 

 

Assistant de direction (f/h) 
 

Grade adjoint administratif territorial 
 

 

Cabinet du Président 
 

Mission 
 

Au sein du cabinet du Président de la communauté urbaine Caen la mer, l’assistant de direction participe 

activement à l’accueil, au secrétariat et à l’assistance administrative de la direction avec notamment 

l’organisation de réunions spécifiques. 
 

Activités 
 

Accueil 
 Accueil téléphonique, prise de messages et de rendez-vous pour la direction. 

 Accueil physique des rendez-vous du Président (principalement 1 journée par semaine). 
 

Organisation et planification de réunions 
 Organisation matérielle des réunions de la direction, à titre principal conférences des Maires et déjeuner des 

Vice-Présidents : envoi des convocations, suivi de l’ordre du jour, réservation et préparation de la salle, 

reprographie des documents présentés, commande (engagement/liquidation des factures afférentes) et 

réception des repas, mise en ordre de la salle après tenue des réunions. 

 Etablissement des fiches de présence. 
 

Secrétariat et assistance administrative 
 Gestion et dispatching du courrier arrivé et départ de la direction 

 Transmission des courriers aux directions ainsi qu’aux élus communautaires destinataires. 

 Tenue du tableau des permanences de signatures des élus pendant les congés du Président. 

 Gestion des parapheurs à la signature des vice-présidents. 

 Mise en forme, enregistrement et gestion des courriers. 

 Suivi des courriers et des demandes de notes en collaboration avec la conseillère technique. 

 Remplacement de l’assistant(e) du service communication et de la mission attractivité lors de ses congés 

annuels. 
 

Profil recherché 
 

 Vous disposez d’une expérience significative dans le secteur administratif et maîtrisez les techniques 

d’assistanat de direction. Une connaissance des collectivités territoriales (fonctionnement, organisation, 

circuits) serait un réel atout. Une pratique du suivi comptable (engagement, mandatement et liquidation) sera 

appréciée. 

 Organisé(e), rigoureux(euse) et autonome, vous avez : 

o Une capacité à anticiper, gérer des priorités et respecter des délais. 

o De fortes capacités relationnelles avec des interlocuteurs variés (directions, citoyens, usagers). 

o Une maîtrise de communication écrite et orale ainsi qu’une aisance rédactionnelle. 
 Fiable, vous faites preuve de discrétion, de réserve professionnelles et garder la confidentialité dans le 

traitement des informations. 

 Aisance avec les fonctionnalités des outils bureautiques du pack office Windows (Word, Excel, Outlook) 

et les logiciels métiers (ex : 6tzen). 

 Permis B. 
 

Modalités de recrutement 
 

 CDD 4 mois, à temps complet, dans le cadre du remplacement d’un agent titulaire (congé maternité). 

 Période souhaitée : novembre 2021 - mars 2022. 

 Rémunération au SMIC. 

 
 

 

Envoyer CV et lettre de motivation, au plus tard pour le : 27 septembre 2021 
 

à Monsieur le Maire de la ville de Caen 
 

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

 

CDD 4 mois à temps complet 
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