MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
1 adjoint administratif chargé de l’animation et de la coordination
Au sein du SERE (Service Emploi Réseau Entreprises)
Poste à pourvoir à temps complet
A partir du 1er décembre 2020
Catégorie C – Cadre d’emploi des adjoints administratifs
Missions
Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du secrétariat ainsi que la gestion
administrative, technique et comptable du bâtiment.
-

Accueil physique et téléphonique au secrétariat, orientation des différents publics (élus,
entrepreneurs, porteurs de projet, locataire de la SERE)

-

Gestion administrative, technique et comptable du bâtiment (gestion des plannings des
bureaux/salles de réunions, rédiger les contrats de réservation, assurer la facturation,
gestion de la régie de recette)

-

Assistance administrative :
gestion des agendas, des RDV et des réunions du service, suivi du courrier,
préparation, participation aux réunions, et rédaction des compte-rendu

-

Secrétariat du Club d'Entreprises de Haute-Mayenne :
Gestion des appels, des e-mails, des dossiers
Préparation, convocation, et assister au Conseil d'administration, rédaction du compterendu

-

Organisation et suivi des manifestations économiques: vœux de la SERE, rencontres
de l’emploi, animations, Flash'Job!

-

Communication (coordination de la communication de la SERE en lien avec le service
communication de Mayenne Communauté, diffusion des informations de la SERE et
des partenaires, gestion des réseaux sociaux

Diplômes/expériences
Bac à Bac+2 assistant de direction, assistant manager, gestion/administration….
Expérience souhaitée de 1 an dans des missions similaires
Permis B exigé
Profil
 Esprit d’équipe
 aisance relationnelle










réactivité
Rigueur
Sens du service public
Autonomie dans l'organisation du travail
Polyvalence et1 adaptabilité
connaissance des collectivités territoriales
connaissance et maitrise des techniques de secrétariat, qualités rédactionnelles
Maitrise des outils bureautiques

Les candidatures sont à adresser jusqu'au 21 novembre 2020 à : Monsieur le Président de
Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111 - 53103 Mayenne Cedex
ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr - 02 43 30 21 38

