
Agent administratif
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 VALLEES
4 place Saint Macé
45210FERRIERES EN GATINAIS
Référence : O045221200887757
Date de publication de l'offre : 20/12/2022
Date limite de candidature : 18/02/2023
Poste à pourvoir le : 01/03/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 17h30 hebdomadaire
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Service culturel

Lieu de travail :

Lieu de travail :
4 place Saint Macé
45210 FERRIERES EN GATINAIS

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi :
Assister la coordinatrice du service culturel dans les tâches administratives et apporter une aide administrative au
secrétariat général

Profil recherché :
Connaissances théoriques :
- Connaissance de l'administration générale des collectivités territoriales

Connaissances techniques :
- Maîtrise de l'outil informatique : WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK
- Suivre un budget
- Rédiger des documents

Missions :
- Assistance aux tâches administratives : gestion du téléphone, demande de devis, suivi de factures et de contrats,
aide à la préparation et au suivi du budget, rédaction et mise en forme de courriers, tableaux, compte-rendus,
notes, mail.
- Recherches : compilation d'informations et prospection sur différentes problématiques liées au secteur de la
culture et du tourisme
- Aide à la mise en oeuvre et au suivi du Projet Artistique et Culturel de Territoire
- Suivi des aides aux projets et manifestations culturelles des communes membres et des associations
- Aide au secrétariat général : accueil public, accueil téléphonique, tri du courrier

Contact et informations complémentaires : Entretien de recrutement
Cv et lettre de motivation obligatoire
Téléphone collectivité : 02 38 26 04 20

https://www.emploi-territorial.fr/
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Adresse e-mail : patricia.ferreira@cc4v.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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