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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute 
pour la Direction Générale des Services 

1 ASSISTANTE / ASSISTANT DE DIRECTION 
en contrat sur motif de remplacement 

 
  

Vos missions : 
 

- Organiser la vie professionnelle du DGS et du DGA R : prise de rendez-vous … 
- Assurer l’assistance administrative et technique : organiser et préparer les réunions 
- Assurer le secrétariat du service : traiter les messages Internet du site Internet de la ville ainsi que les messages 

extérieurs, réaliser et mettre en forme des travaux de bureautique 
- Assurer l’interface de gestion avec le Cabinet du Maire 
- Assurer l’interface relationnelle avec les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département, CPA…), les 

partenaires sociaux 
- Polyvalence avec l’Assistante de Direction pendant congés et absences 

 

Vos activités :  
 

Accueil physique et téléphonique :   
- Renseignement des interlocuteurs et relais si nécessaire vers l’interlocuteur compétent 
- Réception, filtre et transmission des messages téléphoniques et les courriers informatiques 
- Adaptation de son discours en fonction de l’interlocuteur 

Organisation de la vie professionnelle du DGS et DGA R : 
- Tenue de l’agenda du DGS et de son Adjoint en fonction des priorités : prise de rendez-vous 
- Rappel des informations importantes et transmission des     Messages 
- Organisation de réunions, Comités de Pilotages, CODIR, déplacements 
- Tableaux de bords de réunion 
- Respect des délais de transmission de documents avant les réunions 
- Instauration d’une relation de confiance avec le cadre 

Secrétariat :   
- Gestion du courrier arrivé et ventilation auprès des différents services 
- Vérification de tous les parapheurs soumis à la signature du DGS, Maire et Elus 
- Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques : courriers, mails 
- Note de synthèse 
- Rédaction des ordres du jour, prise de notes et comptes rendus de réunion 
- Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions 
- Tri, Classement et Archivage de documents 
- Recherche et diffusion d’informations 

Exécution et suivi des procédures administratives : 
- Vérification de la conformité des procédures administratives (actes administratifs unilatéraux) 
- Préparation des documents de suivi des décisions administratives 

 

Connaissances et compétences : 
 

- Connaissance de la FPT, du fonctionnement des services de la Collectivité, instances de décision, circuits de validation et 
procédures administratives 

- Connaissance des Institutions partenaires 
- Cadre réglementaire de l’accès aux documents administratifs et de leur communication  
- Outils informatique : bureautique, internet, intranet, messagerie 
- Démarches qualité : charte Marianne 
- Techniques et outils de communication : langage professionnel clair et compréhensible par tous 
- Techniques de secrétariat : (prise de note, écriture rapide…) 
- Techniques de classement et d’archivage 
- Technique de recherche documentaire 
- Règles de syntaxe, de grammaire et d’orthographe 
- Principe rédactionnel de la note de synthèse 
- Principe rédactionnel du compte-rendu 
- Règles de l’expression écrite et orale de qualité 
- Vocabulaire professionnel du service 
- Technique et outils d’organisation, de planification et de gestion du temps 

 

- Rigueur, sens des responsabilités 
- Sens des urgences et des priorités 
- Initiative, réactivité, anticipation 
- Travail d’équipe, esprit d’équipe 
- Qualités relationnelles et partenariales, diplomatie 
- Disponibilité 
- Discrétion, devoir de réserve 

 
 

Candidatures :  
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à :  
Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, avant le 26 juillet 2019. 


