81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
POUR LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
UN(E)
ASSISTANTE
DE DIRECTION
A TEMPS COMPLET
POUR
LA DIRECTIONhebdomadaires
DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT
Poste
à temps
complet
- 35
heures
ET DES MILIEUX AQUATIQUES - DEAMA
congés
annuels
Cadre d’emploi
des Adjointsréglementaires
Administratifs (catégorie C)
TITULAIRE OU CONTRACTUEL (CDD de 6mois)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI pour
lesfinancières
fonctionnaires
* Assurer l'encadrement et le suivi des missions
des
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

deux agents administratifs
* Faire le lien entre le Directeur et le Service RH pour la gestion du
personnel
*Assurer le traitement du courrier entrant de la DEAMA
* Contrôler, rédiger, organiser les documents de la Direction
* Suivre les dossiers liés à la vie institutionnelle et secrétariat de la
commission
* Rédiger, saisir, envoyer, classer des courriers et courriels divers
* Prendre des notes et rédiger des synthèses et comptes rendus
* Organiser, préparer, suivre des réunions, rendez-vous,
déjeuners, déplacements du Directeur
* Assurer la gestion de l'agenda électronique, de la boite mail et
l'accueil téléphonique et physique du Directeur
* Aider à la préparation, au classement et à l'archivage des
dossiers du Directeur
* Assurer le suivi budgétaire des dépenses transversales : DSIM,
fournitures, denrées et abonnements, mobilier, affranchissement
* Assurer le suivi des courriers signalés
Mais aussi :
- Assurer le remplacement à l'accueil général (accueil physique et
téléphonique)
- Participer à la répartition des tâches en cas d'intérim de
l'Assistante de la DGST

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

PROFIL

Posséder une bonne capacité d'organisation et de gestion
des priorités
Comprendre une demande, filtrer et orienter les
correspondants
Prendre des notes
Posséder une bonne qualité rédactionnelle et d'analyse
Sens de l'adaptation, bonne gestion du stress
Sens du travail en équipe, polyvalence et méthode

POSTE

POUR LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES
Poste à temps complet - 35 heures hebdomadaires
congés annuels réglementaires
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + NBI pour
les fonctionnaires

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS
TARD LE 27 MARS 2020
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

