
 

 

ASSISTANT.E DE DIRECTION 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 21/01/2022  

 

DATE PREVUE DU RECRUTEMENT : DANS LES MEILLEURS DÉLAIS  

 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou Contractuel  

Salaire indicatif : Selon niveau et/ou expérience 

Nombre d’offres : 1 

Grades / Cadres d’emploi : Rédacteur territorial / Adjoint administratif 

    
 

 

 
 
 

 
 

MISSIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selon l’article 3-3-2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (emploi permanent lorsque les besoins 
des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu 
être recruté, quelle que soit la catégorie), ces emplois pourront être occupés par des agents 
contractuels pour une durée de trois ans maximum renouvelables dans la limite d’une durée totale 
de 6 ans. 

Dans le cadre du nouveau mandat et de la mise en place d’une nouvelle gouvernance politique, 

un projet ambitieux se met en place sur la Porte du Hainaut, axé autour d’une nouvelle organisation 

administrative, basée sur la transversalité, l’intelligence collective et le mode projet. 

Dans cette perspective, la Communauté d’Agglomération élabore en co-construction son projet de 

territoire à l’horizon 2040. Ce projet central articulera l’ensemble des politiques communautaires ; 

politique de la ville, Contrat Local de Santé, plans de mobilité, Plan Climat Air Energie Territorial, 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, etc... Ce poste doit être un véritable appui au Directeur 

valorisation harmonisation du territoire rural et urbain, chargé de mettre en application une partie 

de cette nouvelle politique. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

• ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

✓ DOMAINE 1 : Assistance administrative du Directeur 
- Accueil téléphonique et physique du secrétariat du Directeur 
- Gestion des courriers, contrats, conventions 
- Suivi des projets de délibération 
- Organisation administrative des commissions Transitions, aménagement et mobilité,  

développement rural, agriculture et circuits courts et Schéma de mutualisation 
- Organisation et planification des réunions de Direction, prise de note et rédaction du  

compte-rendu 
- Appui des agents de la Direction sur l’élaboration de diaporamas 
- Réservations de matériel, de salles, de voitures de service 
 

✓ DOMAINE 2 : Assistante administrative des autres services de la Direction 
- Accueil téléphonique et physique du secrétariat des 
- Responsable des services Stratégie foncière et des missions 
- Schéma de mutualisation et Cellule d’appui aux communes 

 
 

• ACTIVITÉS SECONDAIRES : 
- Remplacements ponctuels de l’assistante administrative du service application du droit des  

sols lors de ses absences (formation assurée en interne) 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

• SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE :  

✓ Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement 

✓ Rigueur et méthode de gestion quotidienne de Directions et services 

✓ Respect des procédures et délais règlementaires 

✓ Capacité à travailler en mode projet et en transversalité 

✓ Savoir rédiger des documents à usage interne et externe 

✓ Maîtrise des techniques rédactionnelles, de la grammaire et de l’orthographe 

✓ Connaissance l’utilisation des outils l’informatique (Word, Excel, Access, PPT…) 

 

• SAVOIR-ÊTRE : 

✓ Rigueur, organisation et méthode 

✓ Discrétion et polyvalence 

✓ Capacité d’écoute 

✓ Sens du service public 

✓ Travail en équipe 

✓ Écoute, organisation et adaptation 

✓ Appétence pour les enjeux liés à la transition écologique et sociale 

 

 

 

Gestion administrative de la Direction Valorisation harmonisation du territoire rural et urbain et du 
Service Aménagement du territoire. 
 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE 

Cf : Document Unique 

 

AVANTAGES 

Titres restaurant, RIFSEEP, avantages COS, participation mutuelle et garantie maintien de salaire,  
véhicule de service 

 

DATE LIMITE DE CANDITATURE : 

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser par voie postale  

avant le 21/01/2022 à  

 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut 

Site minier de Wallers-Arenberg 

Rue Michel-Rondet - BP 59 

59135 WALLERS-ARENBERG 

 

Ou par voie numérique :  

drh@agglo-porteduhainaut.fr 

 

mailto:drh@agglo-porteduhainaut.fr

