ASSISTANT(E) DE GESTION
-

GESTION DES RÉUNIONS CONSEIL DÉPARTEMENTAL – COMMISSION PERMANENTE
(Cadre d’emplois des adjoints administratifs)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe
 Rattachement hiérarchique : Direction de l'Assemblée et des Affaires Juridiques
 Affectation : Mission Assemblée – Hôtel du Département, 1 place de la République à Blois (41)
 Taux du poste : 100%
 N° poste : 00173

FINALITÉ DU POSTE :
L’assistant(e) de gestion aura en charge le secrétariat du Service de l'assemblée, la préparation, le suivi des
réunions du Conseil départemental et de la Commission permanente, ainsi que le suivi post-séances, en
collaboration avec les contrôleurs-conseil.

MISSIONS PRINCIPALES :
Réunions du Conseil départemental et de la Commission Permanente
- Préparer les convocations des conseillers départementaux aux réunions,
- Informer par mail les organismes partenaires de la date des réunions,
- Assurer la préparation, la circulation, le suivi lors du contrôle et de la signature des rapports au Conseil
départemental et à la Commission permanente,
- Procéder à l’envoi des recueils de rapports aux conseillers départementaux sous forme
dématérialisée,
- Procéder à l’envoi des délibérations sous forme dématérialisée au contrôle de légalité de la
Préfecture,
- Assurer la gestion des mesures de publicité,
- Assister aux réunions de l'Assemblée et contrôler la transcription des débats,
- Préparer les notifications des décisions aux élus et organismes concernés,
- Assurer la publication des délibérations et la mise à jour des listes de représentations, notamment
sous Salamandre et sur le site Internet du Département.

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES :
Recueil des Actes administratifs : préparation, édition, diffusion et publication des actes
Renouvellement de l'Assemblée : préparation, organisation de la séance, suivi et publication
Pré-archivage et archivage des réunions

Progiciel de gestion des délibérations : administration du progiciel et assistance aux utilisateurs
Mise à jour en temps réel de l’espace de la mission Assemblée sous Salamandre

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
- Rédacteurs et viseurs des projets de rapports et délibérations,
- Secrétariats des services, du DGARD, du DG, du Cabinet, du président
- Informatique
- Logistique
- Communication
- Accueil de l'Hôtel du Département
- Conseillers départementaux
- Société prestataire du progiciel de gestion des délibérations

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

Connaissances

- Appliquer les règles et les procédures
- Gérer les plannings
- Respecter strictement les échéances
- Travailler en équipe
- Savoir rendre compte, alerter
- Mettre en place des outils de travail et en
assurer le suivi
- Maîtriser parfaitement les outils
informatiques
- Assister les utilisateurs du progiciel de
gestion des délibérations

- Organisation, rigueur et méthode
- Écoute
- Capacité d'adaptation, réactivité
et esprit d'initiative
- Dynamisme et persévérance
- Disponibilité
- Sens des responsabilités
- Discrétion

- Organisation du Département
- Instances et processus de décisions
de la collectivité
- Maîtrise :
 De l'orthographe
 Des règles de grammaire et de
syntaxe
 Des règles de présentation des
documents

CONDITIONS D’EXERCICE :
- Expérience sur un poste d’assistante souhaitée
- Poste à temps complet

Date de clôture des candidatures au 21/04/2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

