
 

 

Recherche son·sa  

Assistant·e des élu·e·s 
Cat. B/C : Cadre d’emplois des rédacteurs et des adjoints 
administratifs 

SERVICE SECRETARIAT DES ELU·E·S 

VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE 
COLLECTIVITE 
Sous la responsabilité du·de la chef·fe de service du secrétariat des élu·e·s et 
au sein de l’équipe des assistant·e·s, l’agent apporte une aide permanente à 
plusieurs élu·e·s en termes d’organisation, de gestion, de communication, 
d’information, d’accueil, d’orientation, de classement et de suivi de dossiers. 
L’assistant·e doit mettre toutes ses compétences et son savoir-faire au service 
de ses élu·e·s pour optimiser la gestion de leurs activités. 
 
Pour ce faire, ses principales missions sont : 
 

• Constitution et suivi de dossiers administratifs. 
• Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques. 
• Suivi de projets et activités. 
• Accueil téléphonique et physique au secrétariat. 
• Filtrage des appels téléphoniques en direction des élu·e·s. 
• Organisation, planification des réunions et préparation des dossiers. 
• Recherche et diffusion d’informations. 
• Polyvalence avec les binômes ou trinômes et autres assistant·e·s en 

cas de besoin et de remplacement. 
• Interface entre les élu·e·s et les services ou les administrés pour 

relayer l’information. 
• Gestion du courrier et traitement des parapheurs. 
• Réservations des salles de réunions. 
• Maîtrise du logiciel Maarch,  

 
NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER 
Doté·e d’un diplôme (BAC à BAC+2). Vous disposez d’une première expérience 
réussie sur un poste similaire. Vos talents rédactionnels n’échappent à 
personne. Vous maitrisez les outils informatiques (pack office). Ce poste est fait 
pour vous ! 

Vous vous reconnaissez dans ce poste, la Ville attend votre candidature 
(CV et lettre de motivation) : 

Indiquer impérativement la référence de l'annonce 
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Monsieur le Maire | Service DCRH 
177 av. Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers 

recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr 

ICI,  NOUS AVONS L’AUDACE 

DE REUSSIR ENSEMBLE 

La Ville de Gennevilliers, commune de 
48 000 habitant·es, porte l’ambition 
d’inventer un nouvel art de vivre populaire 
pour et avec les habitant·es. 
Transition écologique, éducation, 
émancipation, solidarité nous animent. 
Premier port fluvial de France et forte de 
ses 41 000 emplois, la ville de 
Gennevilliers est parmi les plus 
dynamiques des Hautsde- Seine. 
Facilement accessible en transport en 
commun (Métro, RER, tramway), à 10 
minutes de Paris. 
 

ICI,  L ’HUMAIN EST AU CŒUR 

DE L’ACTION PUBLIQUE 

C’est en conjuguant le talent de 2 000 
femmes et hommes que nous déployons 
un service public de qualité. 
La Ville de Gennevilliers est déterminée 
à développer les meilleurs services et 
infrastructures pour sa population comme 
les meilleures conditions de leur exercice 
pour les agent·es qui les font vivre au 
quotidien. 

UN CADRE DE TRAVAIL 

ATTRACTIF 

Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CIA + 13ème mois. 
37h30 / semaine, 25 congés annuels, 
15 RTT. Possibilité télétravail. 
Restauration collective, participation 
financière mutuelle et prévoyance. 
Comité des œuvres sociales, chèques 
vacances. Postes ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 


