MAYENNE COMMUNAUTE
recrute
Assistant-e de gestion administrative (H/F)
A temps complet
Direction de l’Aménagement, de la mobilité et l’environnement
50% Urbanisme ET 50% Eau et Assainissement/SPANC
Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs territoriaux
Au sein de la direction de l'aménagement, de la mobilité et de l'environnement, vous êtes chargé
d’assurer un appui administratif et une aide à l'accueil des usagers pour le service d'instruction du
droit des sols et le service eau et assainissement dont le SPANC
Activités
Missions du service Urbanisme (0.5 ETP)
- Gestion de l'information, classement et archivage de documents
Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers / courriers
Photocopier et assembler des documents
Trier, classer et archiver des documents
Synthétiser et présenter des informations
Envoi exemplaires pour consultations
Préparation mise en signature et envoi des décisions / courriers
- Accueil physique et téléphonique du public
Recevoir, orienter et répondre aux appels téléphoniques
Rechercher et diffuser des informations
Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité
Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent.
Délivrer des conseils et informations dans le domaine de l'urbanisme et du foncier
- Participer à l'évolution et l'amélioration continue du service
- Gestion affichage
Missions du service Eau et Assainissement / SPANC (0.5 ETP)
- Gestion de l'information, classement et archivage de documents
Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers / courriers
Photocopier et assembler des documents
Trier, classer et archiver des documents
Synthétiser et présenter des informations
Envoi des courriers
- Accueil physique et téléphonique du public
Recevoir, orienter et répondre aux appels téléphoniques

Rechercher et diffuser des informations
Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité
Délivrer des conseils et informations dans le domaine de l'assainissement non collectif aux
particuliers et aux entrepreneurs
Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent.
- Participer à l'évolution et l'amélioration continue du service
- Planification et suivi
- Gérer les agendas de l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous
- Utiliser des logiciels et des progiciels
- Renseigner, gérer et assurer la mise à jour de la base de données informatique dans le logiciel
dédié du SPANC
Spécificités : Aptitude à alterner les différents domaines (urbanisme, SPANC )
En raison des nécessités de service inhérentes au bon fonctionnement de la collectivité, vous pourrez
être amené à effectuer toute autre mission au sein de votre direction et/ou dans d'autres directions
permettant la continuité du service public. Vous pourrez notamment être sollicité sur des
remplacements ponctuels d'autres assistantes de la collectivité.
Diplômes/Profil
Bac dans le domaine de la gestion administrative exigé
1ère expérience appréciée
Connaissance du fonctionnement d'une collectivité (environnement administratif, institutionnel et
politique)
Sensibilisation à l'environnement et à l'urbanisme
Maîtrise générale des procédures administratives, des logiciels bureautiques et outils collaboratifs
Savoir être autonome et rendre compte
Capacité de travail en équipe
Capacité d'organisation et de planification
Aptitudes rédactionnelles
Respect des obligations de discrétion et confidentialité
Temps de travail :

Temps complet, 35h00 hebdomadaires
Le poste :

Poste à pourvoir à partir du 15 juin 2021
Catégorie C – cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuners + CNAS
Les candidatures sont à adresser jusqu'au 3 juin 2021 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

