
 

  APPEL A CANDIDATURE  
 

                                La Ville de Beaumont 
  11 500 habitants 

 
 

 

 

RECRUTE  
Par voie de mutation, de détachement, à défaut contractuel 

 

               Un(e) assistant(e) de la  Direction Générale des Services et des Elus 

 

Cadre d’emploi d’adjoint administratif territorial confirmé ou Rédacteur 

                  

Vos missions :  
 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services vous êtes chargé : 

- de la participation à l’élaboration des projets soumis aux élus  et à leur mise en œuvre. 

- de l’assistance de la DGS dans ses missions quotidiennes, ainsi que de la coordination du 

pôle secrétariat DG et Maire. 

 

Vos activités :  
 

Assistance à la direction générale et des élus : 

- Assister la DGS dans l’organisation professionnelle quotidienne : organiser l’agenda de la 

DGS et du Maire, prendre les rendez-vous en fonction des priorités, rappels des informations 

importantes, transmettre les messages ; 

- Collaborer étroitement avec la DGS pour tout dossier relevant de décision ou avis de la 

Direction Générale ou de l’autorité territoriale ; 

- Assurer le secrétariat de la direction  (Word, Excel, Powerpoint…) ; 

- Gérer l’accueil physique et téléphonique de la Direction Générale ; 

- Participer au collectif de direction : participer au CODIR, rédiger le compte rendu, participer à 

la circulation de l’information (gestion du courrier de la commune), organiser et planifier les 

réunions. 

 

 Préparer et suivre le Conseil Municipal :  

- Collecter les rapports, mettre en forme  l’ordre du jour et les documents de synthèse, 

transmettre aux élus ; 

- Etre présent en conseil Municipal et rédiger le procès verbal de séance ; 

- Rédiger les délibérations et assurer la diffusion des délibérations au sein et en dehors de la 

collectivité; 

- Participer au projet de dématérialisation des convocations ; 

- Coordonner les décisions du Maire, élaborées par les services; 

- Collecter les informations pour le conseil Municipal. 

 

Votre profil :  
 

- savoir théoriques : connaissances des collectivités. Notions juridiques  

- savoir-faire : Maitrise outils bureautique 

- savoir-être : Discrétion, confidentialité, loyauté. Qualités relationnelles 

- Obligations : fonctionnement en binôme avec le secrétariat du Maire. 

 



 

 

 

Conditions de recrutement : Fonctionnaire de catégorie C confirmé ou B  par voie de mutation, 
de détachement, à défaut contractuel – Rémunération statutaire + régime indemnitaire.  

  

 
Adressez, votre dossier de candidature avant le 01/09/2020  avec lettre de motivation + Cv 

détaillé + pour les candidats déjà fonctionnaires : copie dernier arrêté de situation + pour les 
grades soumis à concours : copie du courrier de notification de réussite au concours 
administrative à : 

      Monsieur le Maire de Beaumont  
            20 rue de l’hôtel de ville 

              63110 BEAUMONT 
 

Renseignements complémentaires auprès de la DGS au 04 73 28 88 03 ou de la DGA  
au 04 73 28 88 02 


