
      
  
 

La Commune de MONTAUROUX (Var), recrute  
un Assistant ou une Assistante de Direction au sein du Service Administratif 

 
pour apporter une aide permanente au Directeur Général des Services en terme d'organisation, de gestion des dossiers, 
de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 
 
Date de publication :  05/01/2021 
Poste à pouvoir  :   01/04/2021 
Type de recrutement :  Contractuel(le) ou Titulaire 
Nombre de poste :   1 
 

MISSIONS  
 

Organiser la vie professionnelle du cadre qu’il assiste 
Réaliser et mettre en forme de travaux de bureautique 
Procéder au suivi des projets et activités de la direction 
Gérer l’accueil téléphonique et physique au secrétariat 
Organiser et planifier des réunions 
Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités du cadre  
Rappeler des informations importantes et transmettre des messages 
Établir une relation de confiance avec le cadre 

Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 

Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers 

Organiser le classement et l'archivage des dossiers (GED) 

Suivi des projets et activités de la direction 

Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat 

Renseigner des tableaux de suivi des activités du service 

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

Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur 

Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques 

Rédiger les ordres du jour en concertation avec le cadre 

Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions 

Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus 
 

Profil recherché : Agent ayant une expérience souhaitée dans la fonction publique territoriale (minimum 5 ans) et 
notamment dans le domaine des marchés publics :  
 

Planifier la commande publique liée à une politique d'achat 
Recenser les marchés arrivant à échéance à renouveler et les besoins nouveaux 
Élaborer et mettre à jour le tableau de suivi des marchés publics (marchés en cours d'exécution, date de notification, 
reconductions éventuelles...) 
Gérer le planning des procédures à passer 
Contrôler l'évaluation préalable des besoins 
Contrôler la planification et la programmation de la commande publique dans un souci de prospective, de 
rationalisation des coûts et d'optimisation de la gestion des ressources 
Trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité 

Procéder à l’instruction et la gestion des procédures de marchés 
Formaliser ou aider à formaliser les principales caractéristiques de la consultation à lancer, valider le cas échéant les 
fiches de projets de marchés élaborées par les services prescripteurs 



Formaliser les pièces contractuelles et administratives de marchés (acte d'engagement, cahier des clauses 
administratives particulières, etc.), en cohérence avec les pièces techniques communiquées par le service 
prescripteur 
Formaliser et archiver les dossiers de consultation des entreprises, en collaboration avec les services concernés, les 
avis d'appel public à la concurrence, et les publier 
Préparer les commissions d'appel d'offres, réunions d’ouverture des plis, et en assurer les comptes rendus 
Organiser et suivre la levée des cautions 
Visa des retenues de garantie avec services techniques 
Suivi du mandatement des acomptes et des avances 

 

Missions complémentaires : 

Suivi de la démarche RGPD 

Suivi de la démarche GED 

Suivi démarche innovation 
 

 SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS 
 

Notions d'organisation et de gestion du temps  
Règles de l'expression orale et écrite de qualité  
Techniques de secrétariat (prise de notes, etc.) – bonne connaissance Word et Excel 
Règles d'orthographe, syntaxe et grammaire 
Fonctionnement de l'internet  
Tableaux de bord et outils de planification (Excel) 
Standard téléphonique, annuaire internet 
Principes rédactionnels de la note de synthèse 

Principes rédactionnels du compte rendu 

 

 SAVOIR ÊTRE 
 

Sens du service public, sens des priorités, esprit d’analyse et d’équipe, initiative, organisation, respect des règles 

déontologiques et obligations liées au statut 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation :  Mairie de MONTAUROUX  
Service d’affectation :  Administratif 
Temps de travail :   Temps complet - 35 heures 
Horaires : variables et pics d'activité en fonction des obligations du service et de la demande de la personne qu'il 
assiste 
Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire 
 

POSITIONNEMENT DU POSTE 
 

Rattachement hiérarchique :  Directeur Général des Services 
Relations internes :   Maire, Premier Adjoint, Adjoints, Conseillers 
Relations externes :   Administrés, Entreprises 
   

CANDIDATURES 
 

Les candidatures sont à adresser :  
Commune de MONTAUROUX 
Service des Ressources Humaines - Mme LARGILLIÈRE Frédérique 
Hôtel de Ville - Place du Clos - CS 9292 
83 440 MONTAUROUX 
04.94.50.41.12 frederique.largilliere@ville-montauroux.fr  

                                                                                                                                                                    

 

Mairie de Montauroux – Place du clos – CS 9292 – 83 440 MONTAUROUX 

Tél. : 04 94 50 41 00 – Télécopie : 04 94 50 41 10 

Courriel : mairie@montauroux.fr – site internet : www.montauroux.fr 
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