
 
Assistant.e de direction  

(Remplacement Congé maternité) 
  
  
La Communauté de Communes Creuse Confluence, regroupant 42 communes et 18 000 habitants, au Nord-Est du 
département et de la Nouvelle Aquitaine recrute un(e) Assistant.e de Direction, en remplacement de son assistante 
actuelle. 

 
Vous assisterez la Directrice Générale des Services de la communauté de communes dans ses missions. Vous aurez 
notamment en charge la gestion des délibérations de la collectivité et également un rôle de support dans la conduite 
de certains projets. 
 
Vos missions 
 

Gestion des délibérations 
• Collecter les informations nécessaires à la tenue des conseils communautaires, des réunions de Bureau, afin de 

constituer le dossier à transmettre aux délégués communautaires, 
• Coordonner la rédaction des délibérations avec les différents services en vérifier la mise en forme et la 

cohérence,  
• Rédiger les délibérations du pôle administratif en lien avec la direction, 
• Télétransmission à la Préfecture des actes pour contrôle de légalité et contact avec les services de la 

Préfecture (bureau de contrôle de légalité et d’intercommunalité), 
• Classement des délibérations,  

 
Conseil Communautaire  

• Assister au conseil communautaire et en assurer la prise de notes, 
• Etablissement du PV, du compte-rendu de séance du Conseil Communautaire et diffusion au service 

communication et aux délégués communautaires, 
• Réalisation du diaporama de présentation pour le pôle administratif et transmission au service communication, 

 
Fonction support 

• Réalisation de synthèses sur certains dossiers, notamment dans le domaine économique 
• Réalisation de tableaux récapitulatifs 
• Réalisation de diaporamas en lien avec les différentes commissions thématiques gérées par le pôle, 
• Participation à l’élaboration du rapport annuel d’activité pour la partie « Développement économique », 
• Rôle de support dans la conduite de projet (rédaction, recherches, préparation de réunions de commission 
• Accueil physique et téléphonique du public. 
 

 
Profil 

 
• Bac + 2 impératifs 
• Bonne maîtrise bureautique (Excel, Word, powerpoint) 
• Bon rédactionnel, 
• Connaissance des collectivités territoriales, de la Fonction Publique Territoriale, 
• Connaissance de la bonne rédaction des actes administratifs, 
• Savoir-être : Autonome, sens de l’initiative, du service public, rigueur et organisation, 

 
Contraintes du poste 

• Participation à quelques réunions tardives (conseils communautaires en particulier), 
 
 
Modalités de recrutement 
• Contrat à durée déterminée du 20 juin 2021 au 30 janvier 2022  
• 35h00 hebdomadaires 
• Poste basé à Gouzon (23),   
• Envoyez un courriel de motivation et votre CV à rh@creuseconfluence.com d’ici le 30 mai 2021 

mailto:rh@creuseconfluence.com

