
  

 

 
Rattaché(e) à la Direction des Affaires juridiques et de la Commande publique, le (la) Chargé(e) de 
Conseil municipal assure la préparation, l’organisation, le suivi des commissions et des séances du 
Conseil municipal, tout en faisant le lien avec les partenaires institutionnels extérieurs. 
 
 
Missions principales : 

- Sous l’autorité hiérarchique directe du Responsable des Affaires Juridiques  

✓ Planification, organisation et préparation des Conseils municipaux et des commissions, ainsi 
que des réunions en lien direct avec ces instances  

✓ Accompagnement des services en matière de rédaction des actes administratifs  

✓ Mise en page des actes soumis aux assemblées  

✓ Transmission des actes administratifs au contrôle de légalité  

✓ Rédaction de comptes rendus de réunions  

✓ Tenue des registres en lien avec le Responsable du service Archives et Documentation 

✓ Relation administrative avec les partenaires institutionnels extérieurs (Communauté 
d’agglomération, syndicats intercommunaux, services préfectoraux, etc.) 

 
- En lien avec la Direction Générale des Services 

✓ Appui et remplacement de l’Assistant(e), notamment lors de ses congés  

✓ Communication interne relative aux assemblées  

✓ Gestion de projets de délibérations transversaux 

 
Profil : 

✓ Formation de niveau Bac + 2 et une expérience significative sur un poste similaire 

✓ Bonne connaissance du fonctionnement et de l’environnement des collectivités territoriales 

✓ Excellent sens de l’organisation et gestion des priorités 

✓ Aptitude à travailler en autonomie  

✓ Discernement, respect des obligations de discrétion professionnelle et de confidentialité 

✓ Aptitude à la communication institutionnelle et au contact avec les élus 

✓ Aptitude à travailler en transversalité avec l’ensemble des directions de la collectivité 

✓ Bonnes qualités rédactionnelles 

✓ Capacité à effectuer des recherches 

La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
recrute  

pour le Service des marchés publics et du juridique  
 

Un/Une CHARGE DU CONSEIL MUNICIPAL (H/F)  
Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 



✓ Parfaite maîtrise de l’outil informatique 

✓ Être disponible pour assister aux réunions 

 
Modalités d’exercice : 

✓ Poste à temps complet 
✓ Présence requise lors des Conseils municipaux 

 

Conditions salariales : 

✓ Rémunération statutaire 
✓ Régime indemnitaire 
✓ RTT 
✓ Participation aux frais de transport 
✓ Adhésion au CNAS  

 
 

A pourvoir dès que possible 

Pour toutes questions, merci de contacter Florence FRAICHE, par courriel à cette adresse : 

f.fraiche@levesinet.fr 

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

Ou  
recrutement@levesinet.fr 
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