
VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE 
21643 habitants 

Membre d’Orléans Métropole 
 

RECRUTE 
  Dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs  
          (catégorie C) 
 
                       par voie statutaire 
       2  assistants  de gestion H/F  
 
             e t par voie contractuelle 
       1  assistant administrat i f  H/F  

  
             Au sein de la  cel lu le  administrative-accueil  

du Pôle  Développement du Terr i toi re 
     e t  Patr imoine 

 

 
L’assistant administratif assure des missions administratives diversifiées de secrétariat avec 
essentiellement la gestion de l’accueil physique, téléphonique, mailing, la délivrance de 
formalités administratives, ainsi que des missions portant sur le traitement des demandes 
internes et externes (habitants et partenaires) du pôle. 
 
Missions principales : 
 
Activités de chaque assistant au sein du service : 
 

• gérer l’accueil téléphonique et physique 
• gérer le traitement des accusés réceptions des mails et l’orientation des demandes 

internes et externes via les logiciels métiers 
• gérer le traitement des accusés de réception des courriers via les logiciels métiers 
• initier les réponses à l’habitant avec les éléments des services métiers en lien avec le 

responsable de service 
• gérer la délivrance des formalités administratives du pôle (réalisation de travaux, 

demandes d’urbanisme…) 
• gérer le courrier (arrivée/départ) et transmission sur les sites 
• gérer les archives et documentation du service 
• effectuer l’affichage administratif réglementaire du pôle 
• gérer le suivi des demandes de secrétariat des services du pôle (mise en forme de 

documents traitement de texte, tableurs, présentations, mise en parapheur) avec 
déplacement sur les sites 

• participer à la gestion de la partie administrative du service (tableau de suivi 
d’activité, logiciel métiers…) 

• participer à la préparation administrative et logistique des évènements du pôle 
(réunions publiques, manifestations, visite de terrain…) et ponctuellement à leur 
déroulement (rédaction de compte rendu) 

• participer à la mise à jour des procédures du service 
• participer à l’intérim au sein de l’équipe du service 

 
 
 
 
 



Compétences et aptitudes : 
 
 

• BTS secrétariat/bureautique exigé : expérience similaire de 3 ans minimum 
• compétence rédactionnelle confirmée/maîtrise de l’orthographe requise 
• connaissances opérationnelles en accueil 
• maîtrise des outils informatiques et des logiciels bureautiques 
• appétence à l’utilisation de logiciel métiers (Maarch, Astech, carte ADS, Ixbus, 

MapO...) 
• sens de l’organisation, rigueur et sens des priorités 
• travail en équipe pluridisciplinaire 
• discrétion/ sens de la confidentialité 
• sens de l’organisation 
• autonomie et sens du travail en équipe 

 
Information concernant le poste : 
 

• poste à temps complet 100 % 
• permis B souhaitable 
• 36 heures semaine 

Rémunération 
Rémunération statutaire +  régime indemnitaire lié au poste + prime de fin d’année. 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter Maud RAYNARD, directrice du PDTP au 
02.38.52.40.84 ou Emmanuelle LE MENEZ, responsable administrative et financière des 
ressources humaines au 02.38.52.40.66. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser une candidature (lettre de motivation + 
CV) avant le 11 juillet 2021 (délai de rigueur) à la direction des ressources humaines : 
 

 
Madame le Maire – Conseillère départementale du Loiret 

Direction des Ressources Humaines 
47 rue de la Mairie 

CS 90009 
45801 SAINT-JEAN DE BRAYE 

 
ou via le site de la ville : https://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/emploi-vie-

economique/recrutement/ 
 

ou à l’adresse : ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr 
 


