
Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) 
 

Recherche un/une Assistant administratif à la Direction de l’Aménagement et 
des services techniques 

 
 
Date limite de candidature : 15 août 2017 
Date prévue du recrutement : 15 septembre 2017 
 
Type de recrutement : CDD 7 mois 
Cadre d'emploi : REDACTEUR - ADJOINT ADMINISTRATIF 
 
 
 

MISSIONS 
 
1/Suivi administratif et commande publique en lien avec le centre technique municipal  

 Assurer l’organisation et le suivi des groupes de travail thématiques voiries et réseaux, 
bâtiments, espaces verts, accessibilité (organisation des dates, préparation des réunions 
et du support de présentation, logistique associée, - Rédaction des comptes rendus…) 

 Rédaction des pièces administratives et techniques des consultations en lien avec 
l’activité du centre technique Municipal, et aide au suivi de l’exécution  

 Montage des dossiers de subvention si nécessaire 

 Mise à jour en lien avec le Centre Technique Municipal des tableaux de suivi des 
programmations annuelles 

 Suivre et participer à la rédaction des arrêtés municipaux (voiries, occupation du 
domaine public…) 

 
2/Encadrement de l’équipe d’accueil secrétariat (2personnes) 

 Management de l’équipe composée de 2 agents (horaires, congés…) 

 Organisation des tâches effectuées par l’équipe dans les domaines technique, 
urbanisme (en lien avec la -   communauté de communes qui assure l’instruction), 
aménagement, et suivi de l’activité 

 Suivi administratif des bons de commande et lien avec la direction des finances  

 Elaborer/mettre à jour les procédures 

 Veille juridique et technique 
 
3/Assistante de la directrice  

 Organisation de certaines réunions (logistique, recherche de dates…) 

 Filtrages des appels téléphoniques 

 Diffusion des courriers, des notes et des mails de la direction 

 Assistance administrative sur certains projets 

 Participation à la préparation des dossiers du conseil municipal 

 Rédaction de notes, courriers, comptes rendus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Sens de l’organisation, rigueur, réactivité, autonomie 

 Capacité à travailler en équipe, reporting 

 Très bonne qualités rédactionnelles 

 Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel) et capacité à utiliser des logiciels métiers 
(comptabilité, suivi d’activité du Centre Technique Municipal, SIG) 

 Sens du service public 

 Connaissances indispensables en commande publique (MAPA essentiellement) 

 Expérience exigée en collectivités territoriales 
 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d’affectation : Saint Philbert de Grand Lieu  
Service d’affectation : Direction de l’Aménagement et des Services Techniques 
 
Rattachement hiérarchique : Direction de l’Aménagement et des Services Techniques 
Interne : Tous les services de la ville 
Externe : usagers, fournisseurs, autres collectivités 
 
Temps de travail : temps complet 
Rémunération : statutaire + RI  
 

CANDIDATURES 
 
Les candidatures (lettre + C.V.) sont à adresser à :  
M. Le Maire de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
24, rue de l’Hôtel de Ville / 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  
 
Renseignements auprès de Mmes DRUHEN et QUERRY : 02.40.78.09.10  
 


