
 

 
 
 

PROFIL DE POSTE 
ASSISTANT(E) DU MAIRE ET DES ELUS 

 
 
 
 

La mairie de St-Just St-Rambert recherche un(e) assistant(e) du maire et des élus pour remplacer 
l’agent titulaire en arrêt maladie.  
Le poste est à temps non complet (17h30 / semaine), à noter ce temps pourra éventuellement être 
complété par d’autres missions. 
 
 

Mission : Au sein du cabinet du Maire, l’assistant a en charge le secrétariat du Maire et des élus. Sous 
la responsabilité de la directrice de cabinet, il assure diverses tâches administratives. 
 
Activité 1 : Secrétariat du Maire 

 Gérer le planning du Maire 
 Gérer le secrétariat (rédiger des courriers divers) 
 Rédaction et envoi des convocations aux réunions (bureau, groupe et commissions) 
 Compte-rendu des réunions de commissions 
 Suivi et traitement de courriers signalés par la Directrice de cabinet 
 Redistribuer aux services concernés si nécessaire et suivre le courrier arrivé pour M. le 
Maire, préalablement trié par la directrice de cabinet 
 Gérer les archives du cabinet du Maire et de la communication (sous couvert du 
responsable de service) : établir les bordereaux de versement et s’assurer du bon 
conditionnement dans les boîtes, en lien avec l’archiviste 
 Gérer les représentations du Maire par les élus (agenda, recherche d’informations pour 
les dossiers…) 
 

Activité 2 : Relations avec les élus  
 Gestion du secrétariat (rédiger des courriers divers) 
 Elaborer et transmettre le planning des manifestations et réunions aux élus 
 Suivi de dossiers prioritaires en lien avec les élus de secteur et les services municipaux, 

transmis par la directrice de cabinet. 
 Envoi de la revue de presse aux élus 
 Organiser les déplacements des élus (train par exemple) 
 Veille sur le carnet du jour : vérification des avis de décès et information aux élus 
 

Activité 3 : Autres 
 Prendre en charge les demandes des administrés (accueil, rendez-vous, interventions, 
suivi..) 
 Répondre aux invitations. 
 Mettre à jour les listings. 
 Envoyer les invitations pour les manifestations diverses : inauguration, vœux du Maire, 

cérémonies commémoratives… 
 Protocole : commander et préparer les cadeaux/bouquets de fleurs pour manifestations 

diverses (médaillés, départs en retraite, 100 ans...). 
 Cadeaux pour manifestations diverses. 
 Envoyer le bulletin municipal tous les mois. 
 
 
 
 
 
 



 

Compétences requises : 

Savoirs Savoirs-faire Savoirs-être 

Techniques de secrétariat 
Utilisation de l’outil informatique et divers 

logiciels 
Ecoute 

Accueil téléphonique Utilisation du téléphone 
Politesse, 
courtoisie 

 Gestion des plannings  Discrétion 
    Sens de l’accueil 
    Polyvalence 

  Réactivité 

  
Sens de 

l’organisation 

  
Capacités 

rédactionnelles 

  
Bonne 

orthographe 
 
 
Contraintes/Risques : 

 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 
 Personnes parfois mécontentes et agressives 
 Respect des délais dans l’urgence 

 
 
Horaires : Temps non complet : 17h30/35h : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 

 
SYNTHESE DE L’OFFRE 
 
La mairie de St-Just St-Rambert recherche un(e) assistant(e) du maire et des élus pour remplacer 
l’agent titulaire en arrêt maladie.  
Le poste est à temps non complet (17h30 / semaine), à noter ce temps pourra éventuellement être 
complété par d’autres missions. 
Une expérience dans un poste similaire est souhaitée. 
Cette personne sera sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du cabinet du Maire. 
 
Date limite de candidature : 30/09/2020 
 
Poste à pourvoir : dès que possible 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Ressources Humaines au 
04 77 52 48 53 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à : 
Mairie de St-Just St-Rambert 
A l'attention de Monsieur le Maire 
4 Rue Gonyn 
BP 204 
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
 
OU 
 
mairie@stjust-strambert.com 
 
 


