
LA VILLE DE COLOMBES

Hauts-de-Seine – 86.000 habitants

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

recrute :

   UNE ASSISTANTE DE DIRECTION 

H/F

(Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux)

POUR SA DIRECTION SECURITE- PREVENTION

Au sein de la direction Sécurité-Prévention, vous serez en charge du secrétariat du Directeur

ainsi que du Directeur adjoint et du suivi et gestion du budget de la direction. Vous occuperez

les  misions  de  régisseur  titulaire,  de  la  régie  de  recettes  de  la  Police  Municipale  et  de

coordinateur des secrétaires. 

Activités principales :

� Suivre l’exécution budgétaire  de la  direction (préparation du budget,  saisie  des  bons de

commande…).

� Organiser l’agenda du directeur et prendre des rendez-vous en fonction des priorités.

� Réaliser la saisie de documents de formes et contenus diverses (courriers, rapports, notes,

convocation…), les reproduire et /ou les scanner et les diffuser.

� Contrôler les courriers avant présentation à la signature du directeur.

� Gérer et suivre le courrier.

� Préparer, centraliser les dossiers afférents aux réunions et rendez-vous.

� Gérer les retours d’information concernant les dossiers.

� Gérer  les  appels  téléphoniques :  recevoir,  filtrer,  renseigner,  transcrire  les  messages,

réorienter l’interlocuteur.

� Travailler en lien fort avec les secrétaires de la direction et l’ensemble des services de la

direction.

� Travailler en transversalité avec l’ensemble des services de la direction.

� Organiser et coordonner les informations internes et externes, parfois confidentielles liées au

fonctionnement de la direction.

� Suivre les recrutements de la direction.

� Assurer la vente et la régie des macarons "Zone Bleue", ainsi que la gestion des badges de la

municipalité.

� Trier et organiser le classement des dossiers et assurer l’archivage.



Activités secondaires :

� Assurer l’accueil physique et téléphonique de la direction Sécurité Prévention.

� Apporter  une  aide  permanente  et  réactive  à  la  direction,  en  terme  notamment  de

coordination, anticipation, organisation, gestion des priorités..

� Assister au quotidien les secrétariats si besoin.

Connaissances techniques :

 

� Maîtrise des outils informatiques.

� Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat.

� Formation comptabilité Civilnet.

� Identification des informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel.

Profil :

 

�Discrétion, sens de la confidentialité.

�Sens de la communication.

�Organisation et rigueur.

�Réactivité.

Conditions de recrutement :

� Par voie statutaire, mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.

� Poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires.

Rémunération et emploi : 

� Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT.

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

recrutement@mairie-colombes.fr

ou par courrier à :

Monsieur le Maire de Colombes  

Hôtel de Ville 

 Place de la République – 92701 Colombes cedex


