
 
 

 

La commune de Champcueil recrute : 
 

UN(E) ASSISTANT(E) DE GESTION ADMINISTRATIVE 
 POLYVALENT (E)  À TEMPS COMPLET 

 
AFFAIRES GENERALES – ASSEMBLEES DELIBERANTES    

CULTURE- COMMUNICATION 

 

Descriptif et missions : 

Sous la responsabilité du Maire et de la Directrice Générale des Services, vous assurez les tâches administratives 

et le suivi des dossiers dans les secteurs suivants : 

 

ASSEMBLEES DELIBERANTES (Conseil Municipal, CCAS, Caisse des écoles) 

En collaboration avec la Directrice Générale des Services, 

- Organiser et préparer l'ensemble des travaux des assemblées délibérantes, 

- Préparer les ordres du jour, les convocations et tous les documents nécessaires à la tenue des instances 

et assurer la transmission aux élus, 

- Coordonner et faciliter le retour des éléments nécessaires à l'assemblée délibérante (notes techniques, 

notes de synthèse, délibérations...) auprès de la direction générale, 

- Garantir le respect des échéances et procéder aux relances nécessaires,  

- Participer au contrôle juridique des actes en lien avec les services concernés (arrêtés, décisions du 

Maire…), 

- Rédiger les comptes rendus des conseils et réunions, 

- Assurer le suivi des délibérations auprès de la préfecture et des différents organismes, prestataires 

extérieurs. 

 

MANIFESTATIONS COMMUNALES 

En partenariat avec l’élu en charge du secteur, 

- Planification, conception, organisation, préparation, promotion d’évènements communaux, 

- Gestionnaire des cérémonies et des réservations de matériels, 

- Développement et animation des partenariats, 

- Présence sur le site lors des manifestations la journée, le soir et/ou le week-end (3 à 5 par an), 

- Effectuer des reportages (photos, articles). 

 

COMMUNICATION/INFORMATION 

 Gestion de l’affichage relatif à la communication de la commune, 

 Conception et réalisation de supports de communication. (Flash information, bulletin municipal, 

affiches, flyers …), 

 Gestion et mise à jour du site internet et des réseaux sociaux de la commune. 

 Développement de la communication interne. 



URBANISME : uniquement lors du remplacement de l’agent en charge du secteur et en partenariat de 

l’élu en charge du secteur 

- Accueil et renseignement du public, 

- Réception et gestion des dossiers d’urbanisme liés aux demandes de permis de construire, 

déclarations de travaux, permis d’aménager, déclaration d’intention d’aliéner, certificats d’urbanisme 

- Gestion de l’affichage réglementaire et des arrêtés, 

- Suivi du bon déroulement et de l’archivage des dossiers, 

 

Profil recherché 

- Connaissances des règles de rédaction des actes administratifs (délibérations, comptes rendus …), 

- Capacité rédactionnelle et bonne orthographe,  

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, 

- Être à l’aise avec les outils informatiques et avoir une bonne maîtrise des logiciels de base Word et 

Excel, Outlook. 

- Connaissance des techniques et outils de communication, 

- Connaissance des réseaux de diffusion, des médias, 

- Sens de l’écoute. Disponibilité. Bon relationnel. Créativité, curiosité. 

- Avoir un bon esprit d’équipe. 

 

Poste à pouvoir à partir du 2 mai 2023 

- Poste à temps complet ouvert aux fonctionnaires et en l’absence de recrutement d’un fonctionnaire, 

aux contractuels de droit public. 

- Cadre d’emploi : adjoints administratifs. 

- Avantages collectifs au travail : Régime indemnitaire – Abonnement au CNAS (fonctionnaires) – 

assimilé 13ème mois, participation à la protection sociale santé – ARTT 

 

 

Votre lettre de candidature et votre curriculum vitae est à adresser à : 

Madame le Maire 

4, rue Royale 

91750 CHAMPCUEIL 

 

Pour tous renseignements, veuillez contacter : Mme Véronique SAUSSOL 
 Service Ressources Humaines au 01.64.99.24.96 

-  


