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La commune d’EZANVILLE 

(Val d’Oise près de 10 000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF – 
Membre  de la Communauté d’Agglomération  Plaine Vallée) 

RECRUTE 

Sa secrétaire de Direction des Services Techniques 
(Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux ou des adjoints administratifs, titulaire ou contractuel) 

Sous l’autorité du Directeur des Services Techniques 

La secrétaire de Direction des Services Techniques apporte une aide permanente au directeur des 
Services Techniques en termes d’organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d’information, d’accueil, de classement et suivi de dossiers. 

Missions : 

• Organiser l’agenda et prendre des rendez-vous 
• Rappeler des informations importantes et transmettre des messages 
• Organiser Les déplacements du directeur des services techniques 
• Réalisation et mise en forme de travaux et de bureautique 
• Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 
• Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers 
• Organiser le classement et l’archivage des dossiers 
• Suivi des projets et activités de la direction 
• Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat 
• Suivre l'exécution budgétaire du service 
• Accueil téléphonique et physique au secrétariat 
• Gestion et enregistrement du courrier 
• Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent 
• Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur 
• Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques 
• Organisation et planification des réunions 
• Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions 
• Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus 

Savoirs : 

• Notions d'organisation et de gestion du temps de travail 
• Fonctionnement des services de la collectivité 
• Règles de l'expression orale et écrite de qualité 
• Règles d'orthographe, syntaxe et grammaire maitrisées  
• Fonctionnement de l'internet  
• Tableaux de bord et outils de planification et suivi 
• Connaissance des procédures des marchés publics appréciée 
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Conditions d’exercice : 

• Horaires variables et pics d’activité en fonction des obligations du service et de la demande 
du directeur des services techniques 

• Relative autonomie dans l’organisation du travail 

Profil :  

Qualités rédactionnelles et relationnelles, sens de l’organisation, 

Esprit de synthèse et d’analyse, 

Discrétion, disponibilité. 

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, C.N.A.S . 

Adressez  votre candidature (lettre de motivation et C.V) à : Monsieur le Maire –Service des  
ressources humaines - Place Jules Rodet – 95460 EZANVILLE ou par mail cdore@ezanville.fr 

 

Poste à pourvoir le 1er décembre 2017 


