
 

              

Monsieur le Maire vous informe qu’il recrute : 
 

1 Poste d’Assistant de Direction (Direction de l’Aménagement et des Travaux) 
Par Voie de Mutation / Catégorie B ou C 

 
MISSIONS : 
Sous l’autorité directe de la Directrice de l’Aménagement et des Travaux et en collaboration avec les services 
transversaux de la Mairie 
 

 Traitement du courrier de la Direction des Services Techniques (prise de notes, rédaction et mise en forme 

de courriers ou compte rendus, classement et archivage) 

 Accueil physique et téléphonique de la direction des services techniques 

 Délivrance des informations cadastrales 

 Assistance et suivi de la gestion des demandes d’interventions sur le logiciel MAINTI4 (saisie des 

demandes, extractions statistiques spécifiques, rapports d’activités et bilans des demandes) 

 Gestion administrative des services techniques 

- Rédaction des arrêtés municipaux de circulation, de stationnement et autorisations de voirie 

- Suivi des demandes de passage de convois exceptionnels 

- Déclaration de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) 

- Assistance au suivi et avancement des marchés publics et contrats (consultations, suivi de la 

planification des marchés à passer ou renouveler, aide au contrôle de l’exécution administrative et 

budgétaire des marchés) 

- Gestion des bons de commande et suivi mensuel des consommations de carburant 

- Planification dératisation, débroussaillage et contrôle technique de la flotte de véhicules municipaux 

 Gestion de l’organigramme des clés des bâtiments communaux, du mobilier urbain sur le logiciel ECLIQ 

- Suivi et mise à jour du document unique en collaboration avec l’assistant de prévention 

- Travail en binôme avec l’assistante de direction du service Urbanisme. En l’absence de celle-ci, 

gestion de l’accueil et enregistrement des demandes d’autorisation d’urbanisme dématérialisées ou 

sous format papier. 

PROFIL / QUALITES REQUISES : 
 Formation niveau V minimum administrative, expériences dans d’autres collectivités ou d’autres 

services sur des missions similaires 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel) 

 Connaissance de l’environnement juridique territorial du domaine des services techniques (code de la 

commande publique, CCAG Travaux, comptabilité publique, code de la voirie, …) 

 Utilisation des logiciels professionnels de gestion (finances, technique …) souhaitée 

 Permis B 

 Respect de la hiérarchie et des procédures, Sens du service public, Respect de l’image du service 

public, Discrétion professionnelle, disponibilité, 

 Efficacité, politesse, ponctualité, Bonne écoute et aptitude à travailler en équipe, 

 Esprit de synthèse, Organisation et autonomie 

REMUNERATION : 
 Rémunération Statutaire en fonction de la reprise d’ancienneté 
 Régime indemnitaire 
 COS 

 
Poste à pourvoir au 1

er
 décembre 2022 : 

Envoyer lettre de motivation et CV, avant le 10 juin 2022, à l’attention de Monsieur Le Maire : 
HOTEL DE VILLE Place Auguste Ducornot 34150  GIGNAC 

recrutement@ville-gignac.com 


