
 
 

 

  Recrutement d’un(e) assistant(e) de direction du pôle 

développement social 
 

Contexte 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’administration partagée entre Argentan Intercom et la 

Ville d’Argentan, la direction du développement social recherche un(e) assistant(e) de 

direction.  

 

La direction du développement social regroupe le CCAS, le service logement, les résidences 

habitat jeunes, la Maison du citoyen et le service cohésion sociale.  

 

Profil de poste 

 
1. Missions 

 

Placé sous l’autorité directe de la directrice du pôle, il/elle apporte une aide permanente à la 

directrice du pôle et à la directrice adjointe en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 

communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

 

L’assistant (e) exécute des actes administratifs et de gestion courante.  

En lien avec la directrice, il (elle) recueille, traite et facilite la circulation de l’information 

nécessaire au fonctionnement de la Direction. Il (elle) informe et oriente dans leurs démarches 

les interlocuteurs internes et externes.  

 

2. Activités 

 

- Organisation de l’activité administrative du pôle :  

• Organiser et suivre l’agenda et les prises de rendez-vous de la directrice/directrice 

adjointe, rappeler des informations importantes et transmission des informations, 

assurer l’accueil physique et/ou téléphonique 

• Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur  

• Elaborer et rédiger des documents divers (courriers, mails, rapports, comptes rendus, 

relevés de décisions...), les reproduire et les diffuser  

• Classer, pré-archiver les documents en lien avec le service des archives. 

• Organisation et planification des réunions. 

• Traitement du courrier et suivi de la circulation des parapheurs.  

• Participation à l’organisation du conseil d’administration du CCAS en lien avec la 

directrice du CCAS : préparer et rédiger les documents administratifs, rédaction des 



comptes rendus et délibérations, suivi en sous-préfecture, affichage des délibérations, 

tenue des registres des actes 

• Effectuer des recherches documentaires 

 

- Organisation de l’activité administrative en lien avec les autres directions :  

• Organisation et planification des commissions municipale(s)/communautaire(s) 

rattachées au pôle.  

• Participer à la gestion administrative, financière et/ou des ressources humaines de la 

structure en appliquant les procédures dédiées en étant un relai auprès des services 

supports et notamment : 

o auprès du service des assemblées pour les délibérations/décisions relevant du 

pôle.  

o auprès du pôle Ressources Humaines en participant au suivi des procédures RH. 

o Et auprès de la direction de la communication, dialogue citoyen et évènementiel 

(relecture des documents de communication des services du pôle, diffusion 

auprès des agents des documents…) 

 

3. Connaissances/Compétences 

 

Connaissances Compétences opérationnelles :  Savoir-être 

 

• Maîtrise des techniques de 

communication orale et 

écrite.  

• Connaissance générale des 

techniques de gestion 

administrative et de 

secrétariat.  

• Maîtrise de WORD, 

Excel, POWERPOINT, et 

des outils de messagerie.  

• L'organisation et le 

fonctionnement d’une 

collectivité  

 

• Très bonnes capacités 

rédactionnelles et 

d'expression orale  

• Maitrise de 

l’orthographe  

• rigueur, sens de 

l'organisation et autonomie de 

travail  

• Sens des priorités/Sens de 

l'organisation  

• Capacité à prendre des 

initiatives  

• Capacité à rendre compte de 

son activité de manière 

spontanée et synthétique  

• Capacité à s'adapter aux 

changements, à faire face à 

des situations d'urgence  

 

• Discrétion/confidentialité 

• Très bon sens du relationnel 

• Calme, Preuve 

d’initiative/force de proposition, 

d’autonomie et de disponibilité  

 

 

 

 

Recrutement/Conditions : 
- Horaires réguliers, avec possibilité d’amplitude en fonction des obligations du service 

- Domaine de formation apprécié : secrétariat, gestion administrative 

- Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs territoriaux, catégorie C 

- Emploi à temps complet, à pourvoir dès que possible. 

 

candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le 5 août 
recrutement@argentan-intercom.fr 

M. le Maire / Président 

Ville d’Argentan / Argentan Intercom 


