La Ville et Station Classée de Tourisme de Quiberon
Surclassée de 20 000 à 40 000 habitants
recrute

Un(e) assistant(e) de direction (secrétariat des Services Techniques et du service Urbanisme)
Sous l’autorité directe du Directeur des Services Techniques (DST) et de la responsable du Pôle Aménagement,
Urbanisme et Déplacements (PAUD), vous devrez apporter une aide permanente en termes d’organisation
personnelle, de gestion, de communication, d’information, d’accueil, de classement et suivi de dossiers.

Vous devrez assurer les missions suivantes :
Secrétariat :
- Gestion administrative des tâches de secrétariat (bâtiment, voirie, réseaux, espaces verts, environnement,
foncier…) ;
- Coordination du travail administratif de suivi des dossiers urbanisme ;
- Accueil téléphonique et physique au secrétariat ;
- Gestion du courrier des cadres (DST et Responsable du PAUD), rédaction des courriers, comptes rendus et
notes de la DST et de la partie foncière pour le PAUD ;
- Organisation et planification des réunions ;
- Rédaction des comptes rendus des commissions Travaux – Sécurité - Ressources Humaines et des
délibérations ;
- Organisation du classement et de l’archivage du DST ;

Gestion du domaine public et des bâtiments communaux :
- Suivi des dossiers relatifs aux terrasses (rédaction et gestion administrative des autorisations nominatives
d’occupation du domaine public (AOT)) ;
- Suivi des arrêtés permanents (voirie, occupation du domaine public) et des délibérations des dénominations
de voie ;
- Suivi administratif des contrats et contrôles de sécurité des ERP appartenant à la Ville.

Votre profil :
-

Très bonne maîtrise des règles d’orthographe, syntaxe et grammaire ;
Connaître les règles de l’expression orale et écrite de qualité ;
Connaître les règles techniques de secrétariat (prise de notes…) ;
Connaître les principes rédactionnels du compte-rendu et de la note de synthèse ;
Notions d’organisation des services d’une collectivité ;
Notions d’organisation et de gestion du temps de travail ;

er

Poste à temps complet à pourvoir pour la période du 1 juin au 30 septembre 2018.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Contact : Mme Michèle Amossé, Directrice des Ressources Humaines (DRH) par courriel à l’adresse suivante :
drh@ville-quiberon.fr
Candidature à adresser à : Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - 7 rue de Verdun - CS 90801- 56178 Quiberon Cedex

