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MISSIONS   

Au sein du secrétariat des Elu.e.s et sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du Cabinet du 

Maire, l’agent a pour mission d’assurer le secrétariat des Elu.e.s  en termes d’organisation 

personnelle, de gestion de communication, d’information, d’accueil, de classement et de suivi 

de dossiers. 
 

 

ACTIVITES  

 Assurer le secrétariat des Elu.e.s et des Collaborateur.trice.s composant le Cabinet du 

Maire (réalisation de travaux de bureautique, prises de notes lors de réunion, 

réservations de salles, …) 

 Gestion des agendas et prises de rendez-vous 

 Gestion des présences des Elu.e.s aux bureaux, aux instances municipales et lors 

d’éventuelles représentations 

 Accueil physique et téléphonique (filtrage des appels) 

 Accueil physique des rendez-vous de Monsieur le Maire et des élu.e.s 

 Tri, classement et archivage des documents du service 

 Réception, traitement et diffusion d’informations en interne et vers les services, et la 

constitution de revues de presse thématiques 

 Accompagner les Elu.e.s lors de leurs permanences hebdomadaires (si souhaité par les 

Elu.e.s) 

 Organisation matérielle des réunions auxquels les Elu.e.s sont amenés à participer 

dans le cadre de leurs fonctions et lien avec les services municipaux sur le plan 

organisationnel (prises de rendez-vous, réservations de salle etc.) 
 

PROFIL   

 
 Maîtrise de l’environnement territorial et des acteurs publics,  

 Capacités rédactionnelles  

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, logiciel des permanences)  

 Sens des relations publiques et de la communication  

 Sens de l’organisation, de la rigueur 

 Qualité de discrétion et de confidentialité  

 Capacité d’initiative et d’analyse des situations  

 Sens du travail en équipe et polyvalence 

 

 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
Cabinet du Maire 

Secrétariat des Elu.e.s 

 
Secrétaire des Elu.e.s (H-F) – Réf 20-069 

(Poste vacant – Diffusion Interne & Externe) 
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HORAIRES  

 

Horaires habituels : du lundi au vendredi, 09h – 12h / 13h30 – 17h30 

 

CONTRAINTES PARTICULIERE 

 Grande disponibilité 
 

CADRE STATUTAIRE 
 

 Cadre d’emploi des Adjoints administratifs, Cat C 
 
 

 
 
 

 
 
 

Merci d’adresser votre candidature par mail avant le 04.12.2020 à :  
Monsieur Le Maire 

Service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


