
MALZEVILLE

 
Offre Ref :371456 

  

Assistant(e) Administratif - Secrétaire
Date de publication :  25/04/2017

Date limite de candidature :  29/05/2017

Date prévue du recrutement :  15/08/2017  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Travaux de secrétariat : réception des appels téléphoniques et gestion de l’agenda du Maire, 

traitement de l’information, travaux bureautiques, suivi de la planification des réunions du 
Maire, classement et archivage, gestion active des dossiers confiés. 
 
- Secrétariat du Maire et de la Direction Générale des Services 
- Réception des appels téléphoniques du Maire et agenda 
- Réalisation de travaux bureautiques (courriers, frappe et mise en forme des délibérations du 
conseil municipal, invitations et convocations diverses) 
- Suivi des délibérations du conseil municipal 
- Organisation ou gestion du planning de réunions : réunion de liste, la Communauté Urbaine 
du Grand Nancy 
- Organisation de manifestations : vœux du Maire, cérémonies diverses 
- Revue de presse 
- Planning d’astreintes des élus 
- Gestion bases de données (tableaux et étiquettes) 
- Interface ponctuelle entre Monsieur le Maire et les services 
- Relais d’information avec le supérieur hiérarchique 
- Etre en capacité d’identifier les dispositifs de financement et en élaborer les demandes  
 
 
D’autres missions pourront être confiées à l’agent ponctuellement en fonction des nécessités 
de service. 
 

Profil recherché : Savoirs : Règles d’orthographe, syntaxe, grammaire, technique de recherche documentaire, 
logiciels de bureautique et de dématérialisation, notion d’organisation et de gestion du temps, 
techniques de classement efficientes. 
 
 
Savoir faire : Comprendre les demandes, s’exprimer correctement oralement et par écrit, 
recevoir, filtrer et réorienter les appels téléphoniques, rechercher et diffuser des informations, 
réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers, gérer les agendas, opérer un tri 
régulier, respecter les délais, établir des relations avec les autres collectivités et la population. 
 
 
Savoir être : Disponibilité vis-à-vis du cadre ou des élus auprès desquels l’agent travaille, 
respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de loyauté attachées à un tel poste 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  MALZEVILLE

Service d'affectation :  Secrétariat du Maire et de la Directrice Générale 



Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Conseil Municipal

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire lié à la manière de servir 13 mois versé mensuellement Commune 
adhérente au CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MALZEVILLE 
Hôtel de Ville 
11 rue du Général de Gaulle 
54220 MALZEVILLE  
  
Informations complémentaires : Les questions liées au poste peuvent être posées à Mme 
Emilie HORIOT 03.83.29.92.35 (ligne directe) et les candidatures peuvent être adressées par 
mail à cette adresse : servicepersonnel@malzeville.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


