Le Département de la Marne recrute

UN ASSISTANT DE DIRECTION – F/H
En votre qualité d’assistant du directeur général des services du Département,
vous gérez l’agenda, pouvez être amené : à rédiger des courriers et documents divers, à transmettre des
informations (en relation avec le Cabinet et le secrétariat de l’Assemblée).
Vous serez en binôme avec une autre assistante de direction.

Votre profil

Vos missions


Accueillir physiquement et téléphoniquement,



Gérer l’agenda et les rendez-vous,



Assurer les transmissions d’informations (lien avec le
service de l’Assemblée, l’ensemble des directions et
services de la collectivité, les autres administrations,
partenaires, etc.),

Vous possédez une expérience dans un poste d’assistante de
direction dans l’administration, vous recherchez un poste où la
polyvalence fait partie de votre quotidien.
Vous disposez :



Agir sur le circuit de validation des rapports de session
(SharePoint).



Gérer le courrier,



Rédiger des documents divers,



Classement des dossiers.






D’une bonne connaissance de l’environnement de la fonction
publique territoriale,
D’une capacité à respecter les délais impartis,
De qualités relationnelles et rédactionnelles,
D’une sensibilité au respect du secret professionnel.

Infos pratiques






Poste de catégorie B ouvert aux titulaires ou aux contractuels,
Temps complet,
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + C.N.A.S.,
Participation à la complémentaire santé labellisée,
Lieu de travail : Châlons-en-Champagne (51000).

Date limite de dépôt des candidatures : 16/12/2022

Vous êtes autonome, et disposez d’un esprit d’initiative. Vous êtes rigoureux, et soucieux du respect des obligations de discrétion et de
confidentialité, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr - Nos coordonnées postales :
Département de la Marne
DRHAJ – service recrutement, mobilité et gestion des effectifs
2bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique des tiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la
loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous
pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

