
Assistant du cabinet du Maire (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) 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif principal de 1e classe 
Adjoint administratif principal de 2e classe 

Famil le de métiers 

Affaires générales  

Missions 

Le cabinet du maire assure un rôle d’interface entre les habitants, les élus, les services et les autres 
collectivités. Il est chargé d’accompagner le Maire dans l’exercice de ses responsabilités et dans la 
mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. Il coordonne la représentation et les interventions 
du Maire, les relations avec les partenaires extérieurs (institutionnels, intercommunalité, communes 
etc…), le protocole et les actions de proximité. Il assure le management politique et stratégique, le 
suivi des dossiers prioritaires. 
Sous l’autorité directe du Directeur du cabinet du Maire, vous êtes en charge des missions suivantes : 
 
- Gestion de l’accueil physique et téléphonique du secrétariat du Maire 
- Organiser l’activité quotidienne du Maire 
- Gestion de l’agenda du Maire 
- Organisation et planification des réunions et rendez-vous 
- Gestion journalière des courriers et mails entrants et sortants du Maire (réception, tri, diffusion), 
classement et archivage. 
- Assurer l’interface entre le Maire et les services et instances (SITRU, CASGBS, CIG, Hôpital, 
Préfecture et Sous-Préfecture) 
- Envoi et suivi des invitations des évènements organisés par la ville 
- Transmission mensuelle de planning de réunions aux élus 
- Gestion des dossiers médailles du travail et de la famille des vésigondins 
 
Relations internes et externes du poste : 
- Relations quotidiennes avec l’ensemble des services municipaux 
- Contacts avec la population et les différents interlocuteurs de la commune (associations, partenaires) 



- Contact avec les administrations et les élus locaux et parlementaires 
  
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 
- Faire preuve de discernement, respecter les obligations de discrétion professionnelle et de 
confidentialité 
- Parfaites qualités rédactionnelles 
- Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, Outlook, Planitech et logiciel courrier 
 
=> Agent titulaire ou à défaut contractuel   
 
Poste à pourvoir Dès que possible   

Type d'emploi 

Emploi Permanent 

Temps de travail 

Temps complet   


