
Assistant-e de Direction 

     (CDD 1 an) 

 
 
La Communauté de Communes du Pays de Craon est située dans le grand ouest, à 37 minutes de Laval, 
1h20 de Rennes et 1h45 de Nantes, regroupe 37 communes pour 30 000 habitants. La Communauté 
de Communes entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une 
démarche de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, dynamique et riche de 
nouveaux équipements sportifs, culturels, économiques : Centre Aquatique, Médiathèque, Micro-
crèche…. Le Pays de Craon est un lieu de vie possédant de nombreux atouts. 
 
Descriptif de l’emploi : 
 
Au sein de la Direction Générale des Services, vous recueillez et traitez les informations nécessaires au 

fonctionnement administratif de la Direction. Vous assistez le/la DGS, le/la DGA.  

Vous apportez une aide permanente à ceux-ci en termes d'organisation, de gestion de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Vous assurez également certaines 
missions inhérentes à l'activité des services du Pôle Ressources, notamment auprès de l’administration 
générale. Vous assurez le bon fonctionnement des assemblées dans leur préparation, leur 
déroulement, les comptes rendus, ainsi que pour la sécurisation juridique et mise en place des 
décisions. 
 
Missions : 
 
Suivi des projets et activités des deux directions : 

- Préparer et/ou soutenir administrativement et logistiquement les dossiers et événements organisés par 
les 2 directions 

- Etre en mesure de proposer une première proposition rédactionnelle de courriers, attestations  
- Contribuer à l’efficacité de la direction générale et du pôle ressources en étant force de propositions et 

de conseils en termes d’outils et/ou de méthodologies en lien avec les missions confiées   
- Effectuer un travail de recherche et d'information afin de constituer les fonds de dossier  
- Assurer le suivi des dossiers (reporting d'informations, rétroplanning, relances ...), en assurer le 

classement 
- Rendre compte et alerter sur les éventuels points de blocage sur les dossiers et suivis de réunions.  

 

Réalisation et mise en forme de travaux bureautique :  

- Préparer les ordres du jour des bureaux, CODIR, réunions de responsables de services, compte-rendu, 
courrier, rapports, supports de réunion (projet délibération, diaporama, powerpoint...) 

 

Accueil téléphonique:  

- Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et informatiques 
 

Organisation et planification des réunions :  

- Prendre et organiser des rendez-vous en fonction des priorités du DGS et du DGA 
- Gérer la planification des diverses réunions et rencontres 
- Organiser et suivre l'agenda du DGS et du DGA et le suivi des congés des responsables de service du 

Pôle Ressources 
- Organiser des déplacements professionnels du DGS et du DGA (réservation voiture, train...) 
- Organiser les formations professionnelles du DGS et du DGA (inscription, réservation...) 

 

Organisation et gestion des assemblées 



- Concevoir et animer des outils de planification et des procédures de contrôle auprès de la direction et 
des services 

- Préparer, suivre et garantir le bon déroulement des réunions des assemblées 
- Assurer, en relation avec la direction et les services, la rédaction et l’envoi des convocations et 

documents des assemblées 
- Rédiger les comptes rendus des assemblées et assurer la transmission des décisions  
- Rédiger, relire, sécuriser et valider les procédures, actes et conventions 
- Contrôle le respect des procédures de transmission des actes (arrêtés, convention, délibérations) au 

contrôle de légalité 
- Coordonner la gestion des délégations et représentations des élus au sein des organismes extérieurs 
- Assurer la veille juridique et réglementaire, et conseiller la collectivité sur la sécurisation des actes et 

procédures 

 
Profil demandé : 
 
Profil : 
 
- Diplôme : Bac + 2 BTS, DUT, DEUG 
- Expérience sur un emploi similaire appréciée  
 
Compétences : 
 

- Connaissance de l’environnement administratif, institutionnel et politique 

- Maîtrise générale des procédures administratives 

- Connaissance des techniques de secrétariat 

- Maîtriser les logiciels bureautiques et outils collaboratifs 

- Savoir organiser et planifier ses activités 

- Savoir être autonome et rendre compte 

- Être garant de l'image de la Direction générale des services, du Pôle Ressources et de la collectivité 

- Savoir s'exprimer oralement et rédiger à l'écrit avec aisance 

- Maîtriser les techniques de restitution et de transmission d'information écrite ou orale 

- Savoir organiser une réunion et gérer des agendas partagés 

- Proposer des modes d'organisation, de fonctionnement, de simplification et de classement  

- Qualité relationnelle 

- Rigueur 

- Réactivité 

- Force de proposition 

- Respect des obligations de discrétion et confidentialité 

- Esprit de synthèse et d'analyse 

- Sens de l'organisation 

- Sens du travail en transversalité 

 
Informations complémentaires : 
  
Modalités de recrutement :  

- Par voie contractuelle : Contrat à Durée Déterminée de 1 an  
 

Rémunération :  
- Rémunération selon la grille indiciaire de la Fonction Publique 
- RIFSSEP (Régime indemnitaire)  
-      SFT (Supplément Familial de Traitement)  

 
Conditions d’exercice :  

- Temps de travail du poste : 37h30  
- Travail en bureau 



- Droits à congé : 25 jours par an  
- Droits à ARTT : 15 jours par an 

 
 
Avantage sociaux :  

- CNAS (Comité National d’Action Sociale)  
- Participation de la collectivité à la mutuelle et à la prévoyance 
- Poste ouvert au télétravail 

 
Candidature (CV + LM) : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Craon - 
rue de Buchenberg - 53400 CRAON  ou par e-mail : recrutement@paysdecraon.fr  
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