
Assistant de direction (H/F) 

 

Mairie du VESINET 

Commune,LE VESINET, Yvelines (78) 

Site classé dans l’Ouest des Yvelines 16.923 habitants à 25 minutes de Paris/RER ligne A Le Vésinet, 
Ville-parc, quatre édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, une 
propriété classée monument historique, organisatrice de nombreux événements cherche constamment 
à améliorer son rayonnement en valorisant les valeurs de son territoire et de ses administrés. 

  

Service 

Direction Générale des services   

Grade(s) 

Rédacteur 
Rédacteur principal de 1re classe 
Rédacteur principal de 2e classe 

Famil le de métiers 

Affaires générales  

Missions 

Au sein du secrétariat de la Direction générale des services et dans le cadre d’un fonctionnement en 
binôme avec le second assistant, vous faites le lien entre la Directrice générale des services, le 
Cabinet du Maire, les élu(e)s, les différentes directions de la collectivité, les partenaires institutionnels 
(Communauté d’Agglomération, Préfecture, Conseil général…). 
 
Sous l’autorité directe de la DGS, vous êtes en charge des missions principales suivantes : 
 
- Organisation du temps professionnel de la DGS : tenue de l’agenda, rappel et suivi des informations 
importantes, rédaction de mails et de courriers pour la Direction Générale 
- Organisation et planification des réunions 
- Gestion de l’accueil physique et téléphonique : réception, transmission des messages, relais éventuel 
des interlocuteurs vers les directions concernées 
- Gestion journalière du courrier entrant (papier, fax, mail), transmission aux directions par le biais de 
l’application informatique 
- Rédaction d’actes administratifs légaux : arrêtés, décisions, délibérations 
- Relation administrative avec les partenaires intercommunaux (Communautés d’agglomération, 
syndicats intercommunaux,…) 
 
Dans le cadre d’un fonctionnement en binôme avec le second assistant, garantissant la continuité et la 
fluidité du service, vos missions communes sont les suivantes : 



 
- Rédaction des comptes rendus du Conseil Municipal 
- Mise en forme des délibérations en vérifiant leur validité formelle 
- Gestion du pré-contrôle de légalité dans le cadre du Conseil Municipal 
- Contrôle de légalité 
  
Profi l  du candidat 

- Posséder une formation de niveau Bac + 2 et une première expérience sur un poste similaire 
- Parfaite connaissance du fonctionnement et de l’environnement des collectivités territoriales 
- Avoir un excellent sens de l’organisation et savoir gérer les priorités 
- Aptitude à travailler en binôme 
- Faire preuve de discernement, respecter les obligations de discrétion professionnelle et de 
confidentialité 
- Garant de l’image de la direction générale des services 
- Aptitude à la communication institutionnelle et au contact avec les élus 
- Aptitude à travailler en transversalité avec l’ensemble des directions de la collectivité 
- Parfaites qualités rédactionnelles 
- Maîtrise de l’outil informatique : logiciel courrier, Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet 
 
 
=> Agent titulaire ou à défaut contractuel   
 
Poste à pourvoir Dès que possible   

Type d'emploi 

Emploi Permanent 

Temps de travail 

Temps complet   

 


