
ASSISTANT(E) DE DIRECTION – SERVICES TECHNIQUES (H/F) 
CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS OU DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS   

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT ET OUVERT AUX AGENTS TITULAIRES OU CONTRACTUELS  

La ville de La Ferté-Macé, commune accueillante et solidaire, est située dans le 

département de l’ORNE (61). Elle présente un patrimoine naturel exceptionnel de 

plusieurs hectares. Cette richesse est primée par le label « Station Verte ». Elle s’est 

engagée dans la stratégie du renforcement de la qualité de vie de ses habitants à 

travers plusieurs projets innovants et structurants dont les Services Techniques ont la charge de porter. 

POUR SES SERVICES TECHNIQUES, LA VILLE RECRUTE UN(E) ASSISTANT.E. DE DIRECTION 

En relation directe avec le Responsable des Services Techniques (RST), elle/il apportera une aide 

permanente en termes de gestion, de communication, d’information, d’accueil, de classement et suivi de 

dossiers. Il assurera également la gestion administrative des procédures de marchés. 

LES ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE  

 Assister le directeur dans son suivi des sujets à traiter 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique - Gérer les contacts internes et externes  

 Réaliser les pièces justificatives de l’exécution des marchés (Notification, révision de prix, avenant, 

OS, sous-traitance…) 

 Rédiger les décisions et les projets de délibérations relatifs à la commande publique 

 Assurer le suivi administratif et financier des marchés publics, suivi des sinistres dommages aux biens  

 Gérer les contrats avec les différents prestataires et rédigez les décisions correspondantes 

 Rédiger les arrêtés, courriers, mails, notes, rapports, compte rendus…. 

 Enregistrer, orienter et diffuser le courrier et les courriels auprès des services  

 Gérer les parapheurs manuels et électroniques en vue de la signature des documents 

 Centraliser et organiser la gestion documentaire et en assurer l’archivage électronique 

 Gérer les demandes des habitants et des réponses à apporter 

 Tenez à jour les tableaux de bord des éléments clés de gestion du service 

 Assurer une communication et une coopération transversale avec les autres services ainsi qu’avec 

les partenaires extérieurs. 

 Réaliser la préparation administrative de conseils municipaux et des commissions,  

 Organisation et participation aux réunions ou commissions et rédiger les CRR 

 Être le référent des RH pour accompagner les évolutions à mettre en œuvre 

 Accompagner le RST dans le processus de recrutements et dans ses missions RH (suivi des astreintes 

techniques…)  

 

ACTIVITES ACCESSOIRES DU POSTE  

 Suivi des demandes de subventions 

 Gestion des demandes de travaux/interventions 

 Soutien ponctuel aux chargés de projet et de mission pour les dossiers spécifiques 

 Mise à jour des fiches du plan communal de sauvegarde 

 

PROFIL  

Titulaire d’un diplôme de niveau bac +2/3 et de préférence Assistant Manager, vous faites preuve 

d’aisance rédactionnelle, disposez de bonnes facultés d’expression orales, de qualités relationnelles, 

d’autonomie et rigueur dans l’organisation du travail, d’adaptabilité à l’évolution du contexte et des 

missions. 

Vous faites preuve de discrétion, de réactivité, de polyvalence et êtes méthodique. Vos qualités 

relationnelles vous permettent de travailler en transversalité et de mener des actions d’information 

auprès de services. Grande capacité d’initiative, discrétion, réactivité et flexibilité, polyvalence et 

grande disponibilité vous caractérisent. 

Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et numériques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, …).   

Vous avez de bonnes connaissances des marchés publics et des notions en comptabilité publique. Des 

connaissances techniques (occupation du domaine public / voirie / bâtiment/ espaces verts) seraient un 

plus. 



Vous justifiez d’une expérience confirmée et réussie dans un poste similaire en collectivité territoriale. 

RECRUTEMENT 

Poste évolutif, à temps complet, à pourvoir dès que possible. Durée du contrat de 6 mois dans un 1er temps 

et pouvant déboucher sur une période plus longue.  

Recrutement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, catégorie B ou C selon profil. 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime annuelle + participation mutuelle + CAS (Comité 

d’Action Sociale) 

Permis de conduire. 

 

Candidature à adresser à : 

 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville  

61600 LA FERTE MACE 

drh@lafertemace.fr  


