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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 39 000 habitants- 1300 agents) recrute 
 pour la Direction Générale Adjointe Enfance Sport Culture 

 

UN(E) ASSISTANT(E) DE LA DGA ENFANCE SPORT CULTURE 
Catégorie B  

 
 

 

MISSION : 
 

o Assurer une aide permanente au DGA en termes d’organisation de la vie professionnelle, de gestion, de 
communication, d’information, d’accueil, de classement et de suivi des dossiers ; 

o Suivre les projets et activités de la direction, et des dossiers se rapportant directement à la DGA Enfance 
Sports Culture ; 

o Assurer la gestion et le suivi des dossiers RH de la DGA Enfance Sports Culture. 
 

ACTIVITÉS : 
 

o Assurer une aide permanente au DGA Enfance en termes d’organisation de la vie professionnelle, de 
gestion, de communication, d’information, d’accueil, de classement et suivi des dossiers / 

- Organisation de l’agenda : prise de rendez-vous, gestion des déplacements, aide à la gestion du temps 
- Organisation et planification des réunions : préparation des ordres du jour et des dossiers, transmission 

des documents, prise de notes et rédaction des compte-rendus. 
- Réalisation de travaux de bureautique : frappe et mise en forme de courriers, de notes et de documents 

de formes et contenus divers (tableaux de bord, power point, tableaux Excel…) 
- Accueil téléphonique et physique de la DGA : Renseigner et accueillir les interlocuteurs, transmettre les 

messages, rappeler les informations importantes …. 
- Organisation du classement et de l’archivage des dossiers 

 

o Suivre les projets et activités de la direction, des dossiers se rapportant directement à la DGAESC : 
- Recherche documentaire et veille juridique : actualités de la presse, dossiers thématiques 
- Assistance à la DGA dans le suivi des dossiers transversaux et stratégiques : constitution des dossiers, 

participation aux réunions, suivi et interface avec les autres DGA et Directions,… 
 

o Assurer la gestion et le suivi des dossiers RH de la DGAESC : 
- Rôle d’interface entre les Directeurs et la DRH : centralisation des informations et des besoins, 

traitement avec la DGA, transmission à la DRH, suivi avec les Directions. 
- Suivi des demandes de mobilités, des recrutements, des dossiers des agents : mise en forme de 

tableaux de bord et de suivi. 
- Assistance à la DGA dans la préparation et le suivi des instances paritaires : CAP, CT, CHSCT 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES : 
 

o Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits d’information et de validation de la 
collectivité 

o Connaissance de la règlementation des Ressources Humaines de la Fonction Publique Territoriale  
o Maitrise de l’outil informatique : bureautique, internet, intranet, presse spécialisée 
o Techniques de secrétariat acquises et maîtrisées 
o Qualités rédactionnelles sur tous types de documents et supports 
o Techniques et outils d’organisation 

 

o Sens des responsabilités, rigueur 
o Initiative, autonomie, anticipation 
o Adaptation et réactivité 
o Sens du travail en équipe, esprit d’équipe 
o Qualités relationnelles 
o Discrétion et confidentialité 
o Disponibilité 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

o Lieu de travail : Bâtiment Le Romarin, Quartier Les Pins 
o Temps et horaires de travail : 35 H – 8H30/12h00  -  13H30/17H00. Possible variation des horaires et pics 

d’activité en fonction des obligations du service et de la demande du DGA ESC 
 

SYSTÈME RELATIONNEL : 
 

o Interne et Externe : Relations avec les divers services de la collectivité, les élus, les cadres. Contact avec 
les autres collectivités et instances extérieures. Relation éventuelle avec la population. 

 

Candidatures :  
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles BP 30102 - 13743 VITROLLES Cedex, avant le 24 novembre 2017. 


