
 

 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs. 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
Secrétariat des élus et de la Direction Générale des Services 
 
* Ouverture et enregistrement du courrier arrivé en Mairie. 
  Répartition du courrier dans les différents services après visa du Directeur Général des Services. 
 
* Accueil physique et téléphonique du public. 
 
* Gestion de l’agenda de Madame le Maire et élus : 
  . Prise de rendez-vous. 
  . Mise à jour des réunions. 
  . Planning 
 
* Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique : 
- Frappe de notes diverses 
- Frappe courriers divers.  
- Photocopies diverses. 
 
* Gestion du courrier du Maire :  
- Invitations : élaboration et envoi des invitations de Madame le Maire et des Adjoints. 
- Mise à jour des invitations reçues par Madame le Maire et suivi. 
- Planning des élus 
 
*Elaboration du recueil des actes administratifs. 
  . Collecte des procès-verbaux des Conseils municipaux, des arrêtés d’urbanisme et des arrêtés municipaux. 
 
* Préparation et compte-rendu du Conseil Municipal. 
  . Frappe de l’ordre du jour, de la convocation du Conseil Municipal et des notes pour le Conseil. 
  . Photocopies des annexes à mettre aux dossiers. 
  . Préparation des dossiers à envoyer aux conseillers et à donner aux services et à la presse. 
  . Participation aux séances. 
  . Préparation des délibérations et transmission au contrôle de légalité. 
  . Suivi des délibérations après dématérialisation (diffusion aux services et aux tiers concernés). 
  . Frappe du procès-verbal du Conseil d’après notes et enregistrement audio. 
  . Mise à jour des registres des délibérations, du fichier informatique. 
  . Recherche et diffusion d’information (délibérations,…) 
  . Dématérialisation des actes au contrôle de légalité.  



  
MISSIONS PONCTUELLES :  

* Gestion administrative des demandes d’urbanisme en l’absence de l’agent en charge de la pré-instruction 
d’urbanisme. 
 
* Assurer le pré-accueil de la Mairie en cas de besoin. 
 
SAVOIR-ETRE 

• Confidentialité et discrétion indispensable 
• Organisation, méthode et rigueur dans le travail 
• Respect des délais et capacité à gérer son temps 
• Qualités relationnelles 
• Capacité à travailler en équipe – Sens des relations humaines 
• Disponibilité 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Poste à 35 heures du lundi au vendredi. 
Participation aux conseils municipaux en soirée.   
 
PROFIL DU CANDIDAT :  

• Formation en secrétariat 
• Aptitude rédactionnelle 
• Maîtrise des logiciels bureautique 

 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :  
Lundi 26 janvier 2020 
 
CANDITATURE À ADRESSER À : 
Madame Le Maire 
15 Quai Jean Moulin 
29150 Châteaulin 


