
 
 

 
 

 
 

 

Agglomération de Cergy Pontoise 

Ville de Saint-Ouen l’Aumône 

Val d’Oise 25 000 habitants 
 

 

La ville de Saint-Ouen l’Aumône recrute : 

 
UN(E)ASSISTANT(E) DU MAIRE, DES ELUS, DU DIRECTEUR DE CABINET ET 

DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

 

Grade : Rédacteur ou attaché 

 

 

Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, vous travaillez en lien direct et 

permanent avec le Maire et son cabinet. Vous assurez un appui quotidien pour le Maire et êtes 

en capacité de repérer les priorités et d’assurer la fluidité de son agenda. 

 

Dans ce cadre, vos missions s’articulent plus particulièrement autour des axes suivants : 

 

 Gérer l’agenda du Maire ainsi que sa boîte mail : identifier les sujets sensibles et les 

priorités, orienter et suivre les messages dans un rôle de veille et d’alerte ; 

 Assurer un suivi et une mission d’interface de qualité avec les organismes extérieurs ; 

 Gérer le secrétariat du Directeur Général des Services et suivre le planning des notes 

préparatoires en lien avec la Direction de l’Administration Générale ; 

 Assurer la gestion des courriers entrants de la commune, au moyen du logiciel Airs 

Courrier ; 

 Charger de la relecture des courriers sortants de la commune, en lien avec les 

secrétariats des directions métiers ; 

 Contribuer à la gestion administrative et comptable de la direction générale. 

 

PROFIL : 

 

Polyvalent(e) et très réactif(ve), vous savez faire preuve de rigueur et d’une très grande 

discrétion. Votre sens de l’écoute s’accompagne d’une grande connaissance du 

fonctionnement des collectivités territoriales et de l’articulation entre les services, les élus et 

le cabinet. 

 

En mesure d’identifier les sujets sensibles et de gérer les priorités, votre esprit d’analyse et de 

synthèse vous permet de comprendre rapidement les sujets complexes. Vous disposez d’un 

excellent niveau d’expression écrit et oral. 

 

Poste à plein temps avec horaires flexibles en fonction de l’actualité et des impératifs de 

service à pourvoir au 1er mars 2020. 

 



 

Envoyer lettre de motivation - C.V et diplôme : 

 

Monsieur le Maire 

2 place Pierre Mendès France 

CS90001 

95318 CERGY-PONTOISE CEDEX 

Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr 
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