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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

COORDINATEUR – ASSISTANT DE DIRECTION (H/F)  

 
(CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS) 

 
POUR SA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 

Missions : 
 
Le Coordinateur / Assistant de Direction assiste le Directeur des Ressources Humaines afin d’optimiser la 
gestion de son activité. Il lui apporte une aide permanente en termes d’organisation personnelle, de gestion de 
dossiers et de communication. 
Il coordonne le Pôle accueil / secrétariat et en assure son bon fonctionnement 
 
 
Activités principales :  

 
 Encadre le service accueil / secrétariat 

 Coordonne les activités du pôle suit et contrôle leur mise en place 

 Organise les réunions, les rendez-vous, gère l’agenda du Directeur des Ressources Humaines 

 Rédige des notes, des courriers et des comptes rendus de réunions 

 Assure le suivi de dossiers spécifiques 

 Organise le classement et en assure le suivi 

 Suivi des courriers de la Direction 

 

Activités secondaires :  
 
 Participe à la mise en place de procédures 
 Commande des fournitures pour la Direction 
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Connaissances techniques :  
 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, fonctions avancées) 
 Connaissance des logiciels : Zimbra, Webcourrier, Airs Délib 
 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale 

 
 

Autres connaissances (savoir-faire et savoir-être) :  
 

 Rigueur et organisation 

 Discrétion et réserve 

 Sens de l’initiative et de l’accueil du public 

 Goût pour le travail en équipe 

 Polyvalente, esprit d’initiative 

 Disponible 

 Autonome 

 Qualités rédactionnelles et relationnelles 
 

 
Conditions de recrutement :  
 

 Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  
 Poste à temps complet : 37h30 hebdomadaires. 

 
Rémunération et emploi :  

 

 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 
 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes


