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AVIS DE RECRUTEMENT 

 

La Ville de TORCY (71210), 3.254 habitants, 61 agents, recrute par voie contractuelle un(e)  

assistant(e) de direction affecté(e) auprès de la direction générale des services.  

- Emploi à temps plein 

- Durée hebdomadaire : 35h00 

 

Descriptif de l'emploi :  

Sous l'autorité directe du directeur général des services et en étroite relation avec ce dernier, cet(te) 

assistant(e) de direction sera chargé(e) de lui apporter une aide permanente en termes 

d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi des 

dossiers  dont il a la responsabilité et ce, dans ses principaux champs d'intervention :  

-affaires générales : préparation des dossiers en rapport avec les questions soumises au Conseil 

Municipal et Bureau Municipal ainsi que ceux afférents aux commissions et groupes de travail, aux 

marchés publics, aux affaires juridiques, au contentieux, aux assurances, au patrimoine, …) ;  

- urbanisme/aménagement urbain et développement rural ;  

- certains dossiers relevant du domaine du personnel. 

 

Profil demandé : 

1) CONDITIONS DE DIPLÔME : de niveau Bac+3 minimum, de préférence obtenu dans les domaines 

du droit public, du droit des collectivités territoriales, de la banque ou des assurances, ou expérience 

professionnelle probante similaire ; 

 

2) COMPETENCES REQUISES :  

- Maîtrise du droit public nécessaire 
-Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, …) exigée  
-Maîtrise des règles d'orthographe, de syntaxe et de grammaire  
-Connaissance des principes rédactionnels des notes de synthèse et des comptes rendus ; 
 
3) PROFIL :  
 
- Grande disponibilité 
-Polyvalence et réactivité  
-Capacité d'adaptation  
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-Dynamisme  
-Bon relationnel / travail en binôme  
-Rigueur et autonomie  
-Discrétion  
-Titulaire du permis B ; 
 
 
4) MISSIONS :  

 - Soutien administratif permanent et polyvalent du directeur général des services ; 

-Suivi des projets et des activités du directeur général des services ; 

-Travaux de secrétariat/bureautique : rédaction de courriers, notes, comptes-rendus, rapports, 

délibérations, arrêtés et mise en place et suivi de tableaux de bord ;  

-Organisation, planification de réunions et accueil des participants ;  

-Recherche et diffusion d'informations diverses ;  

5) PARTICULARITES : 

De préférence être éligible aux dispositifs de contrats aidés 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV détaillé avec photo et copie du diplôme le 

plus élevé) avant le 22 septembre 2014 libellée à l’attention de : 

Monsieur le Maire  
Direction Générale des  Services 
Mairie  
Avenue de Bourgogne 
71210 Torcy 
 
à :            PÔLE EMPLOI  LE CREUSOT – 28, Rue de Chanzy – 71200 LE CREUSOT 
Contacts : Mme Fabienne LEONARD ou Mme Karine BENGLER 
Téléphone 3949 
Fax 03.85.80.27.15 
Courriel : fabienne.leonard@pole-emploi.fr ou  karine.bengler@pole-emploi.fr 
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