
Intitulé du poste : ASSISTANT-E ADMINISTRATIF-VE 

Employeur : COMMUNE DE CHATEAULIN  
Lieu de travail : 15 quai Jean Moulin 29150 Châteaulin 
Service : ADMINISTRATION GENERALE 
 
Date de publication de l'offre : 11/10/2022 
Poste à pourvoir le : 01/01/2023  
Date limite candidature : 18/11/2022 
Type de l'emploi : Emploi permanent  
Nombre de postes : 1  

Détail de l'offre 

Grade(s) recherché(s) : Adjoint administratif principal 1ère classe à rédacteur principal 1ère classe 

Descriptif de l'emploi :  
 
Catégorie : B 
Fonction : Assistant administratif (h/f) 
 
Contexte : La ville de Châteaulin recrute un(e) assistant(e) chargé(e) de la gestion administrative 
des marchés publics et des élections. 
 
Missions : 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, rattaché-e au secrétariat général, vous aurez en 
charge : 
- la gestion administrative des marchés publics :  
   . assistance juridique aux responsables de services sur les procédures à mettre en œuvre 
   . suivi des phases de passation, de conclusion et d’attribution des marchés 
   . élaboration et mise en œuvre d’outils de gestion 
   . gestion directe de certains marchés : fournitures de bureau, photocopieurs, téléphonie… 
- la gestion de la liste électorale et l’organisation des différents scrutins (répertoire électoral unique) 
- la responsabilité matérielle des opérations liées au recensement de la population (1 fois/5 ans) 
- la veille juridique liée à ces différents dossiers 
- la gestion de matériel : location et mise à disposition de matériels techniques auprès des 
associations et des usagers. 
 
Profil demandé :  
Vous maîtrisez plus particulièrement les marchés publics et les élections et avez une expérience dans 
ces domaines. 
Vous maîtrisez l’outil informatique et les logiciels ARPEGE, MEGALIS 
Vous êtes organisé-e, rigoureux-se, discret-e, autonome, polyvalent-e et possédez le sens du travail 
en équipe 
Vous êtes disponible notamment lors des élections. 
 
Conditions de travail :  
Régime indemnitaire, CNAS, possibilité de télétravail, participation employeur à la prévoyance et à la 
mutuelle santé 
Temps de travail : complet  
Durée hebdomadaire : 35h 
Type d'hébergement : Pas de logement 
Type de locomotion : Pas de véhicule   
 
Contact 

Infos complémentaires : Merci d'adresser votre lettre de motivation, votre CV ainsi que votre dernier 
arrêté de situation avant le 18 novembre 2022 à Madame le Maire, 15 Quai Jean moulin 29150 
Châteaulin ou mairie@chateaulin.fr 

Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par Mme Nadine LE GRAET, DGS au 
02.98.86.10.05 
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