
 

LA VILLE DE BAUME LES DAMES RECHERCHE 

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIVE 
 

Dans le cadre d’un renfort ponctuel au sein du service 

« Population, état-civil, vie associative » 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

Durée CDD : 4 mois renouvelable – temps complet 

 

LES MISSIONS PRINCIPALES 

Intégré(e) au Pôle services à la population, vous exercerez différentes missions au sein de l’équipe :  

- Accueil physique et téléphonique 

- Etat-civil 

- Gestion de dossiers 

- Appui à la préparation des conseils municipaux 

- Gestion des demandes de salles 

- Opérations électorales 

- Réponse aux courriers du service 

- Rédaction d’arrêtés, de comptes-rendus, de notes diverses… 

- Etc… 

De manière générale vous assurez l’assistance administrative générale de la responsable du pôle. 

 

COMPETENCES 

A – SAVOIR : 

Présentation et savoir-être 

Notions d’organisation et de gestion du temps de travail 

Fonctionnement des services d’une collectivité et de ses partenaires 

Gestion d’un standard téléphonique 

Techniques de secrétariat (prises de notes, usage de l’outil informatique, Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

Règles d’orthographe, syntaxe et grammaire 

Principes rédactionnels de la note de synthèse et du compte-rendu 

 

B – SAVOIR-FAIRE : 

Rappeler les informations importantes et transmettre les messages 

Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 

Organiser le classement et l’archivage des dossiers du service 

Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l’interlocuteur compétent 

Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriels 

 

C- SAVOIR-ETRE : 

Respect des obligations de confidentialité et de grande discrétion 

Amabilité et qualités relationnelles 

Garant de l’image de la collectivité  

Réactivité, adaptabilité, disponibilité 

Rigueur et sens du service public 

 

NECESSITES, CONTRAINTES ET RISQUES PARTICULIERS 

• Permis B exigé, 

• Travail possible le samedi matin, 

• Disponibilité en soirée pour les conseils municipaux ou des commissions si nécessaire. 
 

POSTE A POURVOIR TRES RAPIDEMENT 

Les candidatures sont à adresser avant le vendredi 17 août à 12h00 à : 

MONSIEUR LE MAIRE 

BP 42009 - 3 Place de la République  

25112 BAUME-LES-DAMES 

ou par email à contact.maire@baumelesdames.org  

mailto:contact.maire@baumelesdames.org

